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A' NOS MORTS I
Ces vers ont été dits le nS fêvrler snr le
front, devant les tombes des soldats francais
tombés aux combats autour d'A..., d l'occasion
d'une cérémonie célébrée en leur mémeirc.
M. LucienMoreau, da Thé&tredu Gymnast,
tnfirmier, fut leur interprète,

Salut, frères tombés dans un rayon de gloire,
Fils de preux, coeurs vaillants que la mitraille abat
Mais qu'un génie ardent aux ailes de Victoire
A fails grands dans la mort comme dans le combat !

Salut, braves obscurs dont le nom, sur la terre,
N'est point toujours gardé par une croix de bois.
Encor vous frémissez quand, dans le grand mystère,
Yoie vers vous, vainqueur, l'appel de notre voix !

Car cette mort n'est point l'affreux Néant stupide
Oü sombrent ü jamais nos regrets impuissants.
Nos coeurs se sont gonflés devaut l'effroi du vide.
Et pour nous, morts sacrés, vous derneurez vivants I

Oui, toujours vous vivez au fond de nos pensées ;
Ouvriers du passé, vous forgez l'avenir I
Dans la funèbre nuit des ames angoissées,
Vous êtes les clartés de notre souvenir !

Un jour viendra, fatal, oü pour la sainte cause
La Justice et le Droit — mots rayonnants et doux —•
Viendront par les champs blonds oü votre corps repose,
Et vous diront tout bas : « Mes enfants, levez-vous I »

Et des bords de l'Yser aux versants de Lorraine
Des sables de la dune aux sapins éclatants,
Tous, vous vous lèverez, par les bois, par la plaine,
Dans le chant des clairons et les drapeaux flottants.

Et vous serez, ö morts, ö compagnons, ö frères,
Les esprits protecteurs, bienfaisants et guerriers,
Qui, du sort inconstant aux noirs desseins contraires,
Ferez jaillir la Gloire au front ceint de lauriers.

Salut a vous, ö morts, que la foi ressuscite,
Morts aimés, morts bénis, chers morts dont le mérite
S'inscrit en lettres d'or pour la postérité !

Nous inclinons vers vous l'hommage de la vie,
Et nous vous exaltons, Héros dignes d'envie
Drapés dans le linceul de l'Immortalité 1

Albert-IIerrensciimidt.

LaNeutralitydelaGrècg
JEmofiost [a Athéne»

Athènes, 7 mars.
Le pays reviedt 4 peine de Ia stupeur que
lni a causée ie départ de M. Yenizeios.
Inutile de dire que ies chefs des anciens
partis reprendront difficilement le pouvoir,
itant données les dispositions du pays.
Dans les milieux dipiomatiques de TEnten-
te, on estims que ia decision prise par ia
Grèce de ne pas abandonner la neutralité ne
peutrien tnodifnra la situation militaire gé¬
nérale de i'expedition des Dardanelles, oü les
forces alliéts suffi -ent 4 tons ies besoms,
pour assurer 1« triotnphe prochaiu.
Par contre, les chefs des missions de
l'Entente proclameut hautement leurs vifs
regrets que la Grèce soit privée, daus des
moments si critiques, des services de M.Ve-
nizel08, qui a tant fait pour son pays et qui
est sans conteste la plus belle figure de la
nouvelle Heliade.
La Patris, journal qui s'est rangé aux cótés
de M. Venizelos dés l'arrivée de ce dernier
en Grèce et qui l'a toujours suividans tomes
ses tonctions, montre aussi la réserve qui
convient pour calmer 1'opinion.
Ce journal éciit :
a II ne s'agit pas de Ia démission habi-
tnelle d'nn gouvernement abandonnant le
pouvoir après avoir perdu la confiance d'une
majorité parlementaire ou a la suite d'une
divergence de vues avec la cooronne ; il ne
s'agit pas d'use crise onverte sur une ques¬
tion intérieure. Non, noas sommes en lace
d'une crise d'une grande ampleur, en face
d'un important changement politique, dont
le pays a suivi les penpéties avec anxiété.
M. Venizelos renonce A des fonctions qu'il
a illustrees pins que tout autre : il s'en va
an moment on, aux cótés de la France et de
1'AngletQrre libératrices, il était en train de
donner an pays ia plenitude de son patri-
moine.
M. Venizelos compte partir dans trois on
quatre jours pour aller se reposer en Crète,
son pays natal.

Rome, 7 mars.
Selon une dépêche d'Athènes an Messag-
gero, la nouvelle de la démission de M.Veni¬
zelos a produit sur la population grecque
one impression énorme.
A la séance de la Chambre, la déclaration
du gouvernement a été accueillie an milieu
d'un profond silence, mais immédiatement
après, les quatre cinqnièmes des députés,
apparienant 4 tous les partis se sont em-
firessés autour de M. Venizelos, lui serrant
es mains et lui coufirmant toute leur con¬
fiance.
A la sortie de la Chambre, M. Venizelos a
été l'objet d'une grande démonstration po¬
pulaire. Une foule énorme l'a saluó de cris
enthoosiastes, puis elie a manifesté contre ia
Turquie.
Lacensure empëche la transmissioades
commebtairee.

Mt'Ogifnion ilalieitne

La démission de M. Venizelos a provoqué
unevive surprise 4 Rome, oü, jusqu'4 la
nouvelle de la crise, on considêrait comme
inévitable la participation de la Grèce au
conflit, aux cótés des puissances de Ia Triple-
Entente. On coanaissait les divergences de
vues qui existaient entre le roi et M. Venize¬
los, mais on supposait que le motiarqae ae
voudrait pas se mettre en travers des voeax
populaires et se priver des services duo
homme comme M. Venizelos, dont la politi
que extrêmement habiie lor» de la crise bal-
kaniqu8 eut pour la Grèce des résustats
inesperés.
La presse commente longuement la dé¬
mission de M. Venizelos.
Le Messaggero estime que les manifesta¬
tions populaires forceront ie roi 4 suivre la
volonté dn peupln, ce qui lui permettra de
sauver sa couronne et les intéréts de ia
Grèce, revenue ainsi 4 tine vie meillenre
par la volonté d'un homme d'une grande
valeur, d'un indiscntable patriotisme et
d'une énergie indomptable. M. Venizelos, le
vainca d'aujourd'hui, sera le vainqueur de
demain.
Le Corricre della Sera constate que le roi
Coastantin n'a pas encore cru que te mo¬
ment était arrivé, pour son pays, de prendre
une grande decision. II ne vent pas encore
compromettre l'avenir et désire se réserver
une double possibilité d'action. Sa politique,
qui, comme toute politique neutre, a ses
avantages, comporte anssi des risques.
L'Iden naziovale tait remarquer que toute
!a nation grecque est avec M Venizelos. Les
ovations frénétiques et ch.Ueureuses dont il
a éfé l'objet 4 sa sortie de la Chambre en
sont la prenve.

Le correspondant particulier du journal le
Temps, 4 Rome, adresse 4 ce journal Ia note
suivante :
La crise grecque prodnit une grande sen¬
sation 4 Rome, mais elle est généralement
peu commentée dans la presse qui se con¬
tente de reprodnire ahondamment les dépê¬
ches et ies commentaires étrangers.
Beaucoup croient que Ia Grèce finira par
sa décider et que le roi cédera 4 l'opinioa.
C'est pourquoi on s'abstient de reflexions
prématarées.
Un journal fait observer avec humoor que
cette crise satisLdt simaltanément en Italië
les neutralisteset les mterventionnistes. Les
premiers paree qu'ils souhaiient one l'exem-
ple sera suivi par i'ltalie ; ies reconds paree
qu'ils sont convaincus que Tab*teation de
la Grèce batera le gouvernement italien vers
Taction. Cette dernière opinion est trés ré-
pandne.
L'Idea Nationale croit que Ia Grèce aura
quand même sa guerre paree que le destin
sera le plus tort et le journal rappelle qa'en
1839, en mars, Cavour donna également sa
demission dans des circonstances analogues
quelques jours avant la déclaration de guer¬
re 4 1Autriche. L'Idea Nazionale ajoate :
Nous aussi, nous aurons notre guerre,
paree qu'un chemin inélnctable est marqné
anssi 4 I'ltalie an de!4 de l'harizon et de ia
volonté des hommes hésitants. Uais fasse
Dieu que ce ne soit pas trop tard t
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris , 8 mars, 15 heures.

En Champagne, rien d'important a
ajouter au communiqué d'hier soir.
Les progrès annoncés ont été élargis
a la fin de la journée. Nous avons en
outre enlevé des tranchées au Nord-
Ouest de Souain. Les tranchées con-
quises par nous, entre Perthes et
teauséjour, représentent de quatre a
cinq cents mètres. Nous avons fait des
prisonniers, parmi lesquels plusbeurs
officiers.
Dans la région des Hauts-de-Meuse,
notre artillerie lourde a, declarant les
prisonniers, gravement détérioré uh
canon de 420 mm. récemment mis en
batterie par l'ennemi. Cette pièce a
dü être démontée et envoyée en ar-
rière pour réparations. Quatre ser¬
vants ont été tués et sept autres
blessés.
En Lorraine, nous avons progressé
au Nord de Badonvillers.
Dans les Vosgas, au Reichackerkopf,
les Allemands ont violemxnent contre-
attaqué. A la fin de l'après-midi d'hier,
ils ont pu, un instant, prendre pied sur
la crête, mais après un furieus corps a
corps, nos chasseurs les ont rejetés.
Nous sommes restés définitivemeut
maitres de cette position. Les pertes
subies par l'ennemi sont extrêmement
lourde s.
En Haute- Alsace, au Sud de la gare
de Burnhaupt, une attaque a été
tentée contre nos positions avancées.
Elle a été dispersée par le feu de notre
infanterie.

Paris, 23 heures.
En Champagne, des tempêtes de
neige ont, a diverses reprises, dans
le courant de la journée, gêné les ope¬
rations.
Ge matin, l'ennemi ayant tenté de
reprendre le bois enlevé hier 4 l'Ouest
de Perthes, a été repoussé et notre
contre-offensive nous a permis de ga-
gner du terrain au Nord et a l'Est , en
faisant des prisonniers.
Cette progression a continué et s'est
accentuée durant raprès-raidi.
Dans la région de Perthes nous
avons gagné plus de cinq cents mètres
de tranchées.
Entre Mesnil-les-Hurlus et Beau-
séjour nous avons perdu quelques
mètres des tranchées conquises hier
et nous avons gagné une centaine de
mètres sur la croupe située au Nord-
Est de Mesnil-les-Hurlus.

J Dans la région de Saint-Mihiel, au
I bois Brülé (forêt d'Apremont). nous
avons pris pied dans una tranchée en-
nemie oü nous avons trouvé beaucoup
de matériel.
Au bois Le Prêtre (Nord-Ouest de
Pont-a-Mousson), les Allemands ont
tenté de prononcer une attaque qui
n'a pas pu déboucher.
Nos progrès ont continué dans la
région au Nord de Badonviller.
En Alsace, au Reichackerkopf, nous
avons repoussé une contre-attaque.

OfficialReport of the
French Government

March 8. — 3 p. m,
Ifl Champagne nothing of importance
since last night ; the progress announced
has been developed : we have carried tren¬
ches Northwest of Souain. The trenches
conquered between Perthes and Beausé-
jour represent four to Avehundred meters;
we made prisoners, amongst which seve¬
ral olliciers.
In the region of the Meuse heights ac
cording to statements of prisoners, our
heavy artilery damaged greatly a gun of 42
centimetres which was posted there by the
germans recently ; they had to take it to
the rear for repairing. Four of the men had
been killed and saveu wounded.
We progressed in Lorraine North of Ba-
donvilier.
In the Vosges at Reichackerkopf hand to
hand lighting took place during which our
alpine chasseurs drove back the foe : its
losses were extremily heavy.
In Upper Alsace South "of Burnhaupt a
gerinan attack attempted against our ad¬
vanced positions, has been repelled by our
infantry.

"-■-4», '

COMMUNIQUERUSSE
Petrograi, 7 mars (officielle).

Nous avons repoussé les Allemands sur la
rive gauche du Niemen, dans la direction
de Leiputy.
Les combats conlinuent sur la rive droite
de la Nareff.
Dans les Garpathes, les attaques stériles
des Autrichiens continuent dans Ia direc¬
tion de Baligrod.
En Galicie oriëntale, nous avons faitdes-
cendre les Autrichiens de leurs positions
fortiöées de la rivière Bystrica.
Nous avons fait des centaiues de prison¬
niers.
Notre offensive continue.

(Communiquéde l'armee du Caucase),
Petrograd, 8 mars ôfficiel).

Les engagements continuent dans la ré¬
gion de Transchorokh et de Khoii.

LeMinistredela Guerre
visite nosFoldats

Paris, 8 mars.
M. Millerand, ministre de la gaerro, a con-
sacré les journées des 7 et 8 mars 4 ia visite
de ia pariie du froat comprise entre Ia ré¬
gion d'Arras et l'Oise.
II a constaté par tout que parmi les trou¬
pes l'éut sanitaire était excellent et que les
conditions morales et matérieltes étaient
des plas satisfaisanles.
Le ministre a pu se readre compte de visa
des immense» ravages caosés par le bombar¬
dement d'Arras.
L'après-midi do 7 mars a été consacré 4
I'examen détaillé des travaox considérables
que Ton exéente aux abords d'an village
occupé par les Allemands,
La perfection de ces opérations defensives
fait le plas grand honneur aux tronpes qoi
y opèrent 4 proximité immédiate de l'en¬
nemi.

LaCriseMifiistérielleGrecque
At&èoes,8 mars.

M. Zaimis ayant décliné la mission de for¬
mer ie cabinet, le roi a fait appel 4 M.Gou-
naris, député de patras.

La Saisle du « Pacific »
Washington,8mars.

Selon certaines informations, un croisenr
anglais an ran. saisi le steamer atnéricaia co-
ton nier Pacific, allant en Allemagne.
Le gouvernement américain aUendrait des
informations pias détaillées 4 ce sujet, avant
d'agir.

UilRésullatdoBlecusAuglo-Fraacais
Copeohague,8 mars.

La plnpart des compagnies de navigation
du Nord refusent d'accepter les marchandi-
i d'origine allemande 4 destination de
l'Amérique.
Le premier résultat du blocas aoglo-fran-
cais est done d'arrê'er les exportation alle¬
mande» au dc!4 des mens.

LAGUERREABRIENNS
Les Raids anglais sur la cote

Amsterdam,7 mars.
Le correspondant du Tijd écrivait ces
jours :
« On croyait généralement que les raids
des aviateurs anglais étaient piutöt fails pour
impressionner le moral des Allemands que
poor obteuir ua résultat materiel. Je parta-
geais cette opinion, mus ce que j'ai vu moi-
même et ce que j'ai appris de source trés
sérieuse m'ont fait changer d'avis. Ontre les
16 soldats tués et 36 bieisés dans Ie tram¬
way de B!a«;kenberghe et le sous-marin for-
tement eudommage a Zeebrugge, piuaieurs
batteries le long de la cóte ont souffert et un
grand nombre de canons ont été toia'ement
détruits. A Kaocke, i officier et 7 soldats ont
été tnés, ainsi que beaucoup de servants,
prés de leurs pièces. Les bom bes n'ont tué
aucun civil ni touché aucune maison. »

..Sortie d'un NouveauZsppelin
Les ordres trés sévères mis en vignenr
vendredi dans la region du lac de Cons¬
tance s'expliquent aujourd'hni en raison de
la sortie d'essai d'un nouvean Zeppelin de
guerre.
Ce Zeppelin est sorti vendredi soir, 4 dix
heures, et les essais se sont prolongés jus-
qu'a cinq beurss du matin an-dessus du lac
de Constance.
Les projecteurs de Wangen, Ravertsburg,
Lodwigshafen, Wollmatingen et Liodan ont
fonctionné sans interruption en-se signalant,
par signatix conventionneis, ie passage du
monstre aerien.
La rentrée au hangar de Friedrichshafen
s'est • flectuée par un vent trés violent.
II est 4 prévoir que ce nouveau ballon
partira cette semaine sur le front oriental.
Deux autres Zeppelins sont en montage
dans ces mêraes hangars de Friedrichsha¬
fen.

LesSujetsslavesenPaysennemis
Petrograd, 7mars.

L'empereur a exprimé au Conseil des mi-
nistres, son désir ae voir certaines faveurs
accordées aux originaires slaves, sujets des
pays ennemis, et qu'ils trouvent un accueil
favorable de la part des autorités.
Le Conseil des ministres a envoyé aux au¬
torités locales des instrucUQns conformesau
\dc8ir de Temperaur.

[[i mmiiïiiES
enMéditerranéeOriëntale
Communiqué du Ministère de la

Marine

Quatre cuirassés francais : Suffren, Gau
lois, Charlemagne et Hornet, et deux cui¬
rassés anglais : Agamemnon et Lord Nel¬
son. som eutrés le 7 mars dans le détroit
des Dardanelles.
Pendant que les cuirassés anglais bom
bardaienl 4 grande distance les fort du dé¬
filé qui separe Ghanak du Kilid Bahr, les
cuirassés francais les couvraient en eanon-
nant les batteries Dere, ainsi que les ca
uons caches qui ftirent réduits au silence
Le fort Retinteli Medjieh Thahia. de la
cóte d'Europe, et le fort Gamidieh Tabio.
de la cóte d'Asie, riposlèrent au feu des
cuirassés anglais, mais furent également
détruits.

L'Action de la Flotte Aliiée
Atttenas, 6 mars.

Huit navires de guerre anglais ont penétré
dans les Détroits et se soot avances ji>squ'4
Temboucbure de la riviere Mendéré (ancea
Sc mandre, cóte d'Asie). Les forts «te Kiltd-
fi hr, qui avaient été bombardés bier, ont
repondu energiquement. Le bombardement
a duré josqu'4 la nuit, mais les resultats
n'en soot pas connus.
Le drag .ge des mines d ins I'inté "ieur du
détroit ett continue sous la protection de
trois cuirassés.

Le Bombardement de Smyrne
Loodres, 8 mars

Le correspondent dn Daily Neivs4 Athènes
dit que dans ia joarnée de dimanche qutnze
nuvires alliés ont bombardé les forts de
Smyrne.
Le fort des Daux-Sceurs a été détruit.
Les habitants s'enfuient vers l'intérienr
frappés de paninue.
Les navires bombaident maintenaat les
ouvrages du port.

Les Turcs rassemblent
des troupes a Gallipoli

Sofia,» mars.
On mande de Dedeagatch, 4 la date dn 5
mars, que les troupes de la garnisoa d'An-
drinople et d8 Demotika sont expédiees en
toute bate 4 Galiipoii.

A Constantinople
Berlin s'attend 4 ce qua ies Alliés soient
maitre3 de Constantinople avant peu de
temps. D'après une dépêche de Copenhague,
les Allemands pensent que ies troupes al-
liées occuperont la Turquie d'Europe et que
Tarméa tnrque fuira par le Bosphore en
Asie.
Une grande inquiétude règne 4 Constanti¬
nople. La population n'a pas la moindre
confiance dans les déclarations des autorités
et une panique est imminente en piésence
des craintes de massacres.
Les SBCCèsdes Haltes aliiées ont excité nn
grand enthousiasme dans les Balkans. La
population de la Roumanie dem»nda, d'une
tapoa de jour t-n jour pius pressante, que le
pays participe 4 la guerre du cóté de la Tri-
pie-Entente.

LES OPERATIONS
dans la région do Bassorah

(Communique'de l'Officede l'Inde)
Londres, 7 mars.

Un important contingent de treupes an-
glaises et indiennes, parti d'Awaz le 3 mars,
a fait une reconnaissance ayant pour objet
de se rendre compte de la situation et de la
force exactes de deux ou trois régiraents
turcs accompsignés de tribus persanes hos-
liles au cheik Mobainmerah.
La reconaaissauce constata que l'ennemi,
qui avail re?u des rent'orts le jour précé¬
dent, comptail 12,000 hommes environ. ETe
pat enssite se retirer, ayant infligé des per
t«s serieuscs aux Turcs, qui enrent 200 4
300 més, dont trois cheiks influents, et 300 4
600 blessés.
A la même date, la cavalerie a fait nne re¬
connaissance au Nord-Ooest de Bassorah, oü
se trouvaient 1,800 cavaliers ennemis ; les
Anglais les aturerent habilement sur nne
position dissimutee qu'une troupe d'infjn-
terie occupait avec des mitrailleuses et des
pièces de campagne.
L'ennemi ainsi surpris prit Ia fuite, après
avoir subi des pertes im portantes.
Les troupes angio-indiennes ont perda,
dans ces rencontres, 68 tnes et 133 blessés.

LaSuisseetlesmisèresaeIagueire
Pour les Officiers blessés

Le Comité international de la Croix-Rouga
communique an Journal de Genèoe la note
suivante :
« L'échange des grands blessés a com-
mencé et est en bonne voie. Deux trains ont
d'-ja passé par Ganève, l'un d'Aliemauds et
I'autre de Franpais, et cela va continuer.
Mais il a semblé au Comité international
qu'il y a lieu 4 completer i'ceuvre entre-
prise.
» Bon nombre d'officiers blessés devraient
rester dans le pays ennemi et ne seraieut
pas écbangés paree qu'on craint qua, mal-
gré leurs bb-ssures, ils paissent encore être
utiles au pays auqael ils appirtiennent, par
exemple en travaillant dans les bureaux et
en liberaat de cette manière de3 officiers
bien portants qui peu vent aller 4 i'année.
On cite volontiers Texemple du gènéral Pan,
qui a fait toute sa carrière en n'ayant qu'un
bras.
« Dans ce cas-ci la Suisse ponrrait de nou¬
veau faire oeuvre utile et procurer 4 ces
officiers i'avantage de quitter l'uópital, de
recevoir les visites et peut-ê rc même
. les soinsde leurs families et de bater leur
1'guérison par des conditions sanitaires trés
favorables. Ces officiers seraieru iot-rnés en
Suisseet logésdans ies hótels moyennaat

un prix 4 débattre et qui serait remboursa-
ble par le pays auqtiel ils apparliennent
fi* donnerai>>nt leur parole de ne pas quitter
la Suisse et raèras de ne pas sortir d'une
ceruine région avant la fin de la guerre. [I
va sans dire qu'on ne sungerail pas 4 les
établir dans les grandes villes ni 4 la fron-
tières, inais dans les ralléeson dans des lo-
calités do centre de la Suisse, oü y il a de
bons hótels. et oü ils anraient les soius mé-
dicaox necessaires.
» Le Comité international sait que le Con¬
seil fédéral est prèt 4 faciliter un arrange¬
ment de Cétte nature, qui sans doute serait
b en accueilli par les beliiyêran s et qui se¬
rait conforme aux traditions hospitalièrei
de la Suisse ».

Trains de blessés
Trains d'évacués

Geoeve,7 mars.
Le train amenant nos grands blessés est
arrivé a Genève 4 l'heure réglementaire.
Contrairement 4 re qui avait éte annoncé, le
ctmvoi ne comprenait que des soldats et
cinq officiers, dont un commandant d'artil¬
lerie fait prisonnier en Argonne ; blesm aux
deux bras. il a le droit paralysó ; il fut rela-
tivement bien soigné, mais la nourriture
était immangeable et d'une saleté rrpous-
sante. A Si"g«n, ville frontière, est aruvé le
prince de Saxe qui a obtenu que les officiers
francais grands blesses soient renvoyes en
France.
Nos troupier3, 4 l'arrivée, étaient d'une
gaieté exuberante. La plupart ont été bles¬
sés en Belgique. Lorsqu'un de nos blessés,
nous ont-ils dit, commettait une infraction
aux réglenu-nis, il etait attaché 4 un poteaa
par les pieds et par les mains.
Un soldat a scuipté dans un morcean da
bo s la copie de eet instrument de torture el
en tait la demonstration.
Tous, malgró leur état, n'avaient qu'un
désir : « Quel dommage, disaient-ils^ qu'on
ne puisse retonrner sar le front ! »
Tous ont steclaré, que dés leur arrivée sur
territoire suisse, ijs se sont sentis chez des
amis. Suisse allemande ou Suisse romaude,
partout le même accueil sympathique, le
même empressement de la part des Helvè-
tes.
D'autre psrt, deux convois ont amené,
hier, prés de mibe Franpais expulsés par les
Allemands des départements du Nord Les
malheureux, pour la plupart des femmes et
desenfams, vienneot de Lille et des envi¬
ron*, il y a quelques vieillards.
Tous ont un air d« profonde misère ; cha-
cun porte snr la poitrine une etiquette vo¬
lante avec un numero d'ordre et le cachet
<iei'autorité militaire allemande.
Uoe foule énorme assistait 4 ce triste dé¬
filé ; on donnait aux malheureux du choco¬
lat, des oranges, etc.
Ils prirent un repas 4 Técole das Cropettes
puis furent dirigés sur la France.
Parmi eux se trouvent 120 habitants de
Fourmirs.
Le consul général assistait 4 l'arrivée dn
convoi de quatre heures. Ajoutons que M.
Beau, ambassadeur de France, est arrivé 4
Genève quelques minutes avant le convoi.

Lyon, 8 mars.
Aujourd'hui est passé en gare de Perra-
che, a destination de Saint-Jodard (Loire), Is
premier train qui rapatrie la population fe¬
minine des pays envabis. Les 300 voyageörs
de ce premier train sont des h«buanisde
Soissons, Chauny, Vailly, Samt-Q ientin et
Noyoa. Ils sont prisonniers depuis le 6 sep-
trmbre. Ils ont eté cond dts. par la Be>giqo6
et ie Luxembourg, 4 la fortere^se de Ra»tadt
(duché de Bade), oü la mauvuise nourriture
et le manque de soins les out beaucoup dé-
primés.
Cette nuit, un train rapatriera les haW-
tants de Roubaix.

ETST ITALIË
Les Allemands dans le Trentin
Deputs un mois, on voit 4 Vienne beau¬
coup de soldats et d'officiers allemands,
presqua tous des Bavarois. Beaucoup de
troupes autrichiennes, depuis un mois, sont
dirigées vers la trontière d'ltaiie On a re-
m^rqoé parmi des troupes de gros détache-
inents de skieurs.

La Russia aglssante a Roma
Au cours d'une interview. M Krnpenskt,
ambassadeur de Russie 4 Rome, qui vienf
d'èire rappelé par son gonvernuient et rem-
placé par le baron de Giers, ancien ambassa¬
deur 4 Constantinople, s'est exprimé ainsi :
- Les relations entra les cabinets de Pe¬
trograd et de Rome sont empreintes d'une
cordiale intimiié, et les deux gouvernement»
sont complèteraeiil d'accord sur tous les
points qui interessant les deux pays.
» Bien que je n'aie aocune qualité pour
donner des conseiis aax hommes éminents
que sont MM.Salandra et Sonnino, je crois
que I'ltalie ne peut pas ne pas in ervenii
dans ie conflit eurnpéea, car si elle veut
réaliser ses aspirations nationaies le mo¬
ment est venn, et il ne se représentera
plus.
« Vous avez envoyé en Crimée nne pol-
gnée d'homnaes saus être seuiement inté¬
ressés dans le conflit. Ce fnt 14 une expé-
dition parement politique qui vous a permis
de prendre part au congrès de Paris, d'oü
de»ait sortir i'ltalie.
» Aujourd'hui Ia même situation apparait,
mais, outre Tinterèt politique, vous avez ua
intérêt direct 4 I'inierventioa. »

Vains efforts de M. de Eulow
Rome. — Dans les milieux de presse, la
bruit court que le journal la Vita, qui était
subventionné par ies Allemands, va cesser
sa publication. Détail symptomatique.
Öa n'est pas dope, ici, des intrigues da
ijnnce de Balow. D'une part, l'ex-chance-
ier fait marcher Ia presse allemande pour
prêcher 4 TAutriche la résiguation ei les
compensations. Dautre part, tl encourage
en sous-maia la résistaace.De cette manière,
le diplomate alioruaad conseille de la pa¬
tience. montrant 1'Allemagne journellement
disposée aux asoiratious italiennes et ia
nécessité de laister le temps nécessaire a ia
résignation de TAutriche. Tout ce jeu est
parfaitement clair, et I'ltalie ne consaitera
que ses intéréts. Pour le moment, elle suit
trés attentivemeut les déreloppemeaU él
variés des



Mardi9 Mars 1915
et 103, pour le transport des cacaos, calés et
potvres ;
» 2»Application an départ de Honfleur,
de Trouvilfo-DeauviHe et ae Caen des taxes
perceptible? an départ dn Havre en vertu
des tarifs spéciaux P. V. n®s14 et 114 pour
le transport des aciers, cutvres et zincs,
bruts ou kminés, cheque fois qu'il y aura
«vantage poor le public ;
» 3° Extension a Pont-Audemer, des dis¬
positions qui ont fait 1'objet de l'affich« du
5 février eourant.ponr ie transport de* colons
bruts expédkes de Honfleur et modiüealian
des taxes pró vut» pour ces marcbasd'seg
poar la coadevfa «r les votes des qttals des
deux ports préefcés.
» II est Dien entsndu que les diverses
mes ares doat il s'agit n'aureot leur effetq> e
pendant la duróe de la gwrre et qu'eües
penrratent êire rappor foes, en tont ou en
pjrtis, a■■raaila fia des hostilités, au cas ou
ia situation dn port et de la gare du Havre le
perinettraif.
» J'ai l'honneur de vous adresser ci-joiat,
a litre dWbeiqion, un exemptaire de cba-
cune des affiches destfoées a prévenir le
pub'üic des nouveiles dispositions proje-
iées ».
Lesaffichesvisies dans cette lettre peuvent êire
consultees au secretariat de la Chambre de
commerce.
Prohibition d'exportation. — Nouveiles ins¬
tructions.— La Chambre de commerce a regu
de M. le directeur générat des douanes avec
la liste compléte das marehandiaes dout
l'exporiatioa eit prohibée, csile des produits
qui peuvent êire exportét ou réexportéa
sans aatorisütian speciale a destination de
certains pays. Quelqu es indications complé-
mentstires sur un certain nombre de mer¬
chandises sont jointes il cetio instruction
que les intéresses na doivent pas mauquer
de consniter. Ges documents sont 4 leur
disposition au Secrétariat.

LaSitnationanMontenegro
Cettigoé,7 mars.

Gn signafo que les Antrichieas réunissent
Ie nouveiles forces sur ia frontière monté-
néjtrine.
oe» jours derniers, ils ont chassé sar le
territofre >ta Montenegro quantité de famil¬
ies onhudoxes de i'th rzégovine. Ces malbau-
rcux sont dafts un extréme deoèment.
Lu mesne montéoégrine accueille avee na
eraan enthousiasme i'action des alliés dans
fck Dardanelles.
Les joaroaux se réjouisseut de la prochai-
tie uhsraifoa ae Constantinople et de l'ecra-
j- mrun d'qu régime uéfaste qui n'a pas sa
résistér aux intrigues attemandes.

He Bsnflaurmeut du Keltje
Nous avons annonce en son temps <iusIe
steamer anglais Beige, qui montait it Roaen
avec on cbargemem de cbarbon, avait été
abordadaos ta Basse-Seine par le steamer
francais Radium, qui faisait route pour le
Havre.
Le Beige,qui, on s'ea souvtent, avait reqts
de serialises avarie6, avait dó s'échouer Is
long de la digue Sud, en face du Marais-
Veruier.
Les tra vaa x de décharge n.eat du n«rire
entre^ris avec l'aide du materiel exped.é en
tante liftte de Rou®n, ont pu être menés &
bonen»ftii
Scffi amsieat allégé, ayant sa vofo d'eau
aveogfoe, le Beige a été renfloué, samedi
inaiia, par des lemorquenrs des ponts et
CbatMftéds.
Ce navire a été amené ft i'appoute-iient da
TancarviL", oü il restera ju-qu'a ee qa'il
poiss-: êi ra tkmduit aa Havre pour êire mis
en cale sectie et y subir les reparations né¬
cessaires.

Peur ues üofaats
L63Damesgerautes des sneeursatesdes étnblis-
seuieate iMibui.fciout fait de douveaux verse-
meats desinié* a l'eeuvre Paar nos coliats ».
Mmesfteveu, 42, roe Saint-Jacquês.. Fr. 5 —
Moreau.81,rne Guslave-Bindeau. . 5 —
Brochai-d,84, rue d'Bstimauviile.. . 5 —

Total ta —

Le Cri de Paris :
Au commencement de septerobre, les ha¬
bitants de Luxembourg virent entrer dans
leur viile un roagnifiqua carrosse.
C'était une voitiue vrai roest impériale par
ses dimensions et sa riche»se.
Ei le était vide. Les soidats allemands qui
l'escortaieot res oecki ease ment dirent avec
orgueil aux Loxêm bourgeois éliahis :
— C'est la galè.'ha qai serfira ft notre
kaiser pour soa ent rée ft Paris.
On k remisa dans un beau garage.
bès lors, les bourgeois de Luxembourg
viwreHt qaoti«jea«<mteut ft la po te de cette
remises. Ils voumient assister 4 Ia soriie du
carresse. Mais le vóhicule re-stait sous son
ab'i.
Et quand les Allemands, dans leur rage
de measoags, proclamaient partoat que Pa¬
ris étalt pris.
— Nenni, répondaient les Luxembour-
gents, qui, au for d, les exècrent, nenni, le
carrosse est toajonrs tó l
Hernièremeni, la superbe voiture fut enfin
tirée du garage. Mais ce n'est pas du cèté da
Paris nu 'oa l'expédia. C'e-t a B rlin qu'on la
renvofa. On ne prévoyait pa» i'aüiisatioa de
la galèche.
Et les Luxembonrgeois de sonrire.

Le Feu qui s'était déclaré h bord avait pu être éteint
avant l'arrivée au Havre.

Le paquebot la-Towraine, de la Compagnie
Générale Tcsneatlanrifue est arrivé, bier
apiès-midi, dans notre pert. Bes son appari¬
tion, il fat facile de se rendre compte qae
le siuHre qui s'é'au déclaré ft berd, pendant
sa traversée tie New-York an Havre, avait
éié pré«onté d'tine faqon exagéréo par cer¬
tains journanx qui D'avaient pas era int d'an-
no»eer que La-Touraine était en tea au mi¬
lieu de i'Atlaatique.
A son entrée au port, le paquebot ne pré-
serstait extérieurement aucsn signo indi-
qua'st qu'il avait en ft subir un incendie,
puur la raison simple que ce sinistre avait
été local i?é dans la ease oil tl s'était deck ré.
A aucun moment on ne songea ft trassber-
der les passogers sur un autre uavire, et
pour expbquer, en deux mots, le psu demo¬
tion- que l'luceadie provoqna ft bord, nous
dirons que certains passigers, resté3 dans
lenr cabine, ne s'en ap&rpureat mê-se pas.
Voici d'ailleurs ies renseignamests que
nous avoas pu recueiliir ft berd du paquebot
dès son accos age an quai des Transatlanti-
ques, ft 4 hes res après-midi.
C'est samedi dernier, vers deux heures du
matin, que !e feu se dóclara. Un garpon do
cabine, M. Eugèr.e Guéroult, qui était de
service de ronde, donna l'alarme et aUa pré¬
venir ie capitaine Caussin qui se tenait ft son
poste sur la passerelle.
La navire se trouvait ft ce moment par
48«I4 de latitude Nord et 2i»06 de longitude
Quest. I! faisait une brume épaisse. Une
fuméé aboodante s'éieva bientót enveiop-
pant ia passerelle et l'avant du navire. Gn
décoavrit deux foyers peu inteases, un dans
le logement d'un des vantHatenrs des chaaf-
rerh's, l'autre dans le bureau des postes,
d'i'üil gaguait les cabines avoisioaotes. An
moyen de manches ft inoendie et d'axtinc-
teurs, on ent vite fait d'éteindre ces foyers.
Puis, en procédant ft une visite des locanx
ci'alentour, on se rendit compte que la cha-
ieur swile des cloisons de la cale n» 2, oil se
trouvait le véritable foyer, avait provoqué
dans ces iocaux des commencements d ia-
ceadie.
La cha'enr des ^arois et des paiqnets de-
veusit, en effet, intolérablo etdeiafumée
s'écb.ippait abondammeut par les manches
d'aération et par la descoute da faux-pont,
lorsqu'on ouvralt Ia porte.
Estimant, avec raisoa, qu'un incendie
d ns eette cale et ee faux-pont, qui étaient
boudës de taarchandisss, pouvait prendre
des proportions considerables et qu'il ne
serait peut-être pas facile d'en venir ft bont,
le commandant fit stopper son navire qui se
(ronveit dans la brume et fit deroander du
seeours par télégraphie sans fit, en indi-
qnant sa pasition.
Eu roêae temps, toutes les dispositions
étaient prises ponr combattre iincendie
dans Ie faux-pont et la cale. Toutes les ou¬
vertures, toutes les mai-cl.es d'aération fa-
rent sotgueusement bouchées et l'on mit
eo marclie les extincieurs ft vapeur d'in-
CTHfJiS.
Les sacs de dépêches et la valise diplo¬
matique farent transports dans la talie ft
manger pour les preserver de i'eau et du
feu.
Bsreiliés par l'odenr acre de Ia lumée, nn
c^rtani nombre de voyageurs se levèrent
pour se rendre compte de ce qui se passait.
Ils monlèrsnt, sans anenne patwque, sur le
sont du navire, oii des cmvertures leur
furent apportees par les garcons du bord.
Pir ia suite ils furent tr .nsférés avec tons
fours byg*jgesdans les cabines de Barrière
qui se nvuvaieiu inoccupérs.
Pkisicers navires repiadirent bicn'.öt ft ia
demand e de secoars, notasum-i-nt le Swan-
more qui se trouvait ft 80 miller, le Gornis-
mar, (rui ktait ft 83 miifas, le li tterdam dis¬
tant de 73 mllles et marchaut ft 18 r.oesds,
enfin io K enmen et I'Ang o-Australian qui
auraient pu arriver dans 1®courant d >la
malinée. Le plus rapproché était le Rotter¬
dam qui arriva auprós de Lu-Jour aine ft hurt
tilu res ot demie du matin. La brums s'était
un peu dissipé».
Le commandant Canssin exp'iqua an capi¬
taine du Ik-Utrdam qa'il lui était facile de
comüabre Biooeadie, mais il Ie pria de l'e«-
corier par crainte de complications. Le Rot
Urdam, qui faisait route vers Falmouth,

aceepta de prêter assistance ft La-Touraire et
lesautres navires appeles par le paquebot
francais furent mis au courant, p <r téié
graphic sans fil, de l'accord interveau. 1^
commnrKknt Caussin les remereia de leur
demigeraeut et ils continuèrent ieurs voya¬
ges.
Le Rotterdam fit route a qnelqne distance
de La-Toitrnine, et, bien que le temps se soit
remis a la brume, lea deux navires ne per-
dfoent contact ft aucno moment.
L'inceodie eouvait tnujuurs daos la cale 2.
II était difficile de se rendre compte de ses
progrès aotrement que par la tempé-atore
des parois et du piafoml du foux-pOtit qui
s'était coasidérabiemeut éievée. Cet'e tem¬
perature ponvait encore êira es u éc par
i'éaorme quantité de vapeur projetée dans
la cale.
Vers deux beurss du soir, samedi, un es-
sai tut fait de termer les extincieurs de va-
peur. La tentperaiure des cloisons basssa,
pais remonta rapidement (fane fac>n ex¬
cessive, indiquant b;eo que le foyw existait
toujour?. Des troris furent «tors percés cans
le pLnclier de tète dn bureau des postes,
par lesquels on injectadefacidwcarboaique.
Ce procédé donna quelqoes résuHats.
Dans le coHrantde l'aorés-midi. on se ren¬
dit compte que le plane her de iéte dn bu¬
reau des postes se gosdalait et qu'aimi une
ouverture se formait. Oo pon vast ape=cevoir
le brasier incandescent par le tron. Le chef
méeanicien, M. Lapleau, ent alors l'idee d'y
introduire le jet d'one lance ft iaeendie. Ce
procédé fut excellent. Le braskr par»t
s'éteindre et la tempêrature de la löle dl-
minuai
Ssiocessivement, des trons, furent percés st
des jets d'ean dirigés aux endroits ou la tem¬
pêrature était ia plus élevée. Ce fut toujours
avec snccès. Le proeéde fut même généraDsé
dans la nnit de samedi ft dimancb «oii Fin-
ceudie parat reprendre nne ceruine acti-
viié.
Dans la matinée de dimancbe, l'éqnipags
était maitre du feu.
Le commandant Caussin qni, nn moment,
avait eu l'idée de ndftchsr ft Plymouth, se
d'!cida ft gagner Le Havre, d'aniaut plus qull
reput ft ce moment un télégramme ü'un
croiseur francais lui disant qirii veuait ft sa
rencontre.
Vers onze heures du matin, comme le
croiseur annoncé se trouvait ft preximrté et
que la situation ahait toujours en s'amélki-
rant, le Rotterdam contiona sa route sar Fal¬
mouth el prit congé de La-Touraine.
Au lieu d'nn croiseur francais,, denx se
pré-fsntè'-ent au débat de Faprès-midi — ee
qui moDiPc, en passant, que la M*»eha est
bien gardée. —Le commandant Caussin leur
signala qu'il était complèteinent nialtse
ten. Les deux navires de guerre convoyèrent
LaTourame encore quelque temps.
D'aprè3 les papiers du bord, il n'y avait,
dans la cale n« 2, aneono matière suscepti¬
ble d'inflaramation spontauée. Cependant,
plusieurs personnes crurent entendre nne
explosion dans eet endroil du navire qual-
ques instants avant que le feu ne fut drcon-
vert.
M. l'amiral Charlier, gouverneur dn Ha¬
vre, a nommó nne Commission qni exami-
cera toutes les marchandises et coiis qui
sortiront de la cale incer.diet.
Ajouions que dans un rapport adressé par
le commandant Caussin ft M. Ducros, agent
general de la Compagnie Generale Trans-
atlaotique au Havre, il a teuu ft signaler le
seng-froid, le devouemeat et i'iuiiiativa de
ses officiers, ainsi que de toot Ie pe»sonnet
du bord. Il re!ate egale ment qua les passa-
gers ont ótó parfaitemeat calmes et qu'il
n'v a eu aucua desordre nl anenne pasiqtie.
A l'arrivée du paquebot, M. l'amiral Qiar-
lier s'était rendu ft bord, accomp^gné de
sou aide de camp, M. le lieutenant de vais
sean de Penfentenyo, et dé M. Ducros, capi¬
taine de trègate, agent géoéral de la Com
pagoie, dans i'inteiyioo de s'entretenir qoel-
ques instants avec le commandant Caussin.
Les paseagers ne parent débarqaer qu'a-
près avoir subi un examen sévère de. feurs
(•spiers et avoir été qnestioenés sur leur
ideniité. Ce service d'ordre éiait dirigé par
M. Italiarii, cornmiasaire spécial.

LesPrisonnigfsFrancaisenAüemape
Amsterdam,8 mars.

Qnii^ecents jannes éclaireurs (jugendwer)
Ie ia légitm di- B efofeld ont récemroent vi-
jit.« ie e ■mp de co-oenhation étabii dans ia
regi 'O de Senne oü 30 000 prisonniers auglo-
fraupos sont internes.
Los Francais protestèrent en chaniant
Ieurs airs nauoeatix, auxquels les jeu nes
é-kirenrs répondirent par le Deutschlond
iber atfcs.
\& Vonocerls condamne cette demonstra¬
tion de pairiOiisme sans lact de Ia part des
jannes éclaireurs, et derasnde qnels seraient
ies sentiments des prisonniers allemands si
Ie paretls faits se passaient en France. Pos«r les jeuiies Reerues

Les persownes désirant oöVir des draos d®
conchage po n- ks jeunes recrues pourront
L s fau'e déposer a i'H®el de Ville. salie
d'HorticaiiBre, tons les jours, de 3 a 5 heures
da 80lr, ft p irtir de veadredt 12 courant.

i»n*e:! Wiinivipa! di«aHavre
Une réunion du Cuuse i manicipal aura
lieu ft l'Hötel de Vdie, Vendredi prochain 12
Mars, a six heures du soir.

Ordre du Jour
i.'Commrinica'iMis ;
5. Achatde bois pour la boalangorie ;
3. T-xe du pain rapport ;
4. Pooteset Tèiig splii-s, suppression, les di-
roanch.s eljours feiiés, de la 2«distribution et de
la deruière levée des boites aux lettres supplé-
meolaires • rapport ;
B. Rue- du ferrey, d'Oran, du Frère Constance
et Mici.ei-Yvon,location a la Société Nartaaod,
modifleationsa apporler au contrat : rapport ;
6. Rue de Fecamp,construction d'un egoul en
participation rapport ;
7 Eiabiisssmi-Btsde bienfaisance, avis sur di¬
verse? deliberations ;
8. Eiuve a vapeur sur roues, ventea l'autorltê
mil taire ;
9. Laboratoiremunicipal, coatpies de l'exercice
1914 rapport;
lu. S ivioe des incendies, fourniture de tuyaux,
marché . raeport ,
11. Services municipaux, achat de charbon,
marehé rapport ;
12. Chateau de Grosfys, éclairage électrique,
projet de remise en état . rapport ;
13. Conteiiheux,questions diverses;
14 Pensions de retraite :
15 Ecole norm-ie d'institutrices de Rouen, de-
mande de complément de bourse ;
16. Assistance aux families nombreuses et aux
fernmes en couches

He* Envois aux Soldafs
Note de la prefecture :
Les Sociétós qni s'occupaient de confac-
ti&urier, de remetire ou d'envoyer des ohjete
deninés aux so'dats, ont tiéc'de de cboti-
nner leur eeuvre et se sont mi-es en mesur®
de taire parvenir ces objets aux destinatai-
res.
EHes prient done ies personnes généreu-
ses qui les ont aidées jusqn'ici de fours sub¬
sides ou de Ieurs envois de leur continuer
leer généreux appui.
Le pufo'c e»t égafoinent prevenu que les
envois tndwideuls aux solilats sar le front sont
autoris és coimue par le passé et sous les
niêines conditions.

Le Prefet,
Brelet.

New-York,dimanche.
Gn voit ft de nombreax indices, qne,
téfl-x on faite, la population des Eiats-Ü sis
isommence a comprendre que le buicus sys-
témat que coriseilté ft ia Grande- Bretagne
par la pre-se, an lieu dn système qui con¬
sist* ft isoler simplement l'Alfomagne, pour-
rau avoir des consequences plus serieuses
snr Ie commerce americaia que celles qui
reeulteraicnt probabfoment de l'adoptfon
du programme actual du goavemement an¬
glais.
La communication, qni sera probabfoment
pre entée demain aax gonvernements fran-
jrtis et angiais, n'a ura pas la torme d'nne
protestation qui, faite coatre le blocus théo-
riqoe, pourrait forcer les Alliés ft déclarer
on blocos régulier.
Cette communication suggérera lesconces-
sions ft faire aux hesoins des manufactures
americaines, telles que la liberté d'importer
des malières colorantes ailemandes et cer-
taines a.itres uiarehandis-s. Ei cependant,
ies Alliés continuerafont ft garantir que les
navires atnericaius seraient ft l'abri do toute
eunttscaiion.

CROiK-ROUSEFRANQAiSÊ

Notts avons rscu commnaication du rap¬
port présenté par M. Maurice Tacoaet, pré¬
sident de la Commission exécuti ve, et par
Mme M. Perquer, présidente du Comité des
Dames, s*r Poeuvre actomplie, du for aoüt
1914 au 31 jauvisr 1913, par !e Comité du
Havre de k Société Franchise de Secours aux
Blessés Militaims.
En mettant sous les yeux da n03 foctears
ce document ö'an trés grand inlérêt, nous
rendons un hommage merité ft ^initiative,
au zèle et au dévouemant da Comité du
Havre.
Hêpitaux — C'cst avcc un hópital de 100lits
que la Sociétéde Secours aux Blessês mïlitaires a
inaugwé, au rnols d'aoüt 1914,son service sani¬
taire. Dés le temps de paix. Ier.cours qu'i he avait
organises, prSce au devoué et éclairé concours
de médecins et chirucgiens du Havre, lui avsient
permis de faire breveter un grand nombre d'in-
fiiméres.
La division A, rue Jeanne-d'Arc,chrz les sceurs
de Saiot-Vinccnt-d.>Paul.avec '/Sills, était pêe
dés le soir du neuviöose jour après la mobilisa¬
tion, a recevoir los bfossés.
La divisioa B, rue Etnile-Renouf,eu face la di¬
vision A, avec l'école materneile et l'écoie pri¬
maire que la viiio du Havre avait bien voulu cé¬
der a ia Société de Secours, a été aménagée par
cette derrière pour recevoir non seulement les
28 b essès qui notis restaiem a loger, mais le plus
grand noruli:e dé hlessés possible.
La local, bien que irès vaste et olïrsnt d'excel-
lentes condiiions de sa ubritó, a nécrtssitó de
grands travrux d'aménageinent et de fortes dé-
penses.
Les exigences d'un hópital différant beaucoup
de celles d'une école, il a fallu les prévoir, amé-
ner Feau dans l'intérieur du bStiment, créer des
water-cfognts,une salie de nains. faire,construire
um?salie de désinfection et un dépositoirq.
Malgrétous ces trtivaux, un certain nombre de
Wossêsont pu être instaliés, dés les premiers
jours, datis les premières salles aménag-es a cci
effet. et la 2« division comporto aujourd'imi 93
Sits.Pour (a completer, nous y svons insfallö,
« i'enbée de l'hivsr, une grandesalie d'op rations
permettant d'éviter aux p uvres b!.e»sés,qui vicn-
aent d'être ebioioformés et opérés,le trat spori de
la rue Jenne-d'Arc a la rua Emiie-Renoaf.
En rêiwissant cas dsux divisions a Ia cliniqua
de la rue Emlle-Renouf,l'hêpit»! auxiiisire n° 2
peut bospit.aliser180blessés rior-t6 ou 8 officiers.
Le diMixièmebopital (mifigurait sur nos projets
de mobiikrtion était celui des Hogues, généreu-
seemeat offert a notre Comité.
Nous avoas la, dès les premiers jours de Is-mo¬
bilisation,envoyó le mabrfol de eouobage et de
lingerie eonveno. ainsi qu'uaa équipe rlafiriniè
res destinees a aider la inaltresse de mui en dans
les soins s donner aux blessés.
Le troisiéme hópital de ia Société dc Seoours,
!a clioiquedes Ofiaeaux, nous a été offerte, touis
inttalloe, par les admiaisksfours et le ehirurgion
er. chef de la imiv.-o. Nos blessnisy re^oivent les
soiss les plus prrtechennés ; il y a 40 IBs, tan-
rue des Oroeaux méroe qu'aox Embruns,lo sana¬
torium de 1»plage de Sainte Adres*e.
Les blessés arrivaitt hés nombreux au Havre
vets le milieu da septembje, neus avons eu la
pensée d'ausrmèoter le nombre de nos ills e>n
créant un nouvei hópital auprès de la Perma¬
nence, local mis graeieusetaent a notre disposi¬
tion p.r FOaionebrétienne des jeuues geas.
Dès le débat de la guerre, la grandfi salie des
So&iétés,rue de Mexico,nous avait été offerte par
son générenx propriétaire et nous nous élions
empr««8ésd'y installer notre «uvroir, nos cours
d'aüxiliaireset notre service de renségnMneats.
Olie salie possédaat de vastes dég'igemenlset
nombre d'instailatlons propiees a Uo»gaisisation
d'un böpital, nous avons facilemeat obienu de
l'&uierité militaire et du service de santé, qui
d'ailleurs pressait les Comitésde la GroixRouge
d'augmenter le nombre de Ieurs lits, l'autorisation
de l'ouvrir pour St blessés.
Unegrande salie de pansements nous permet
d'y recevoir toules sortes de blessés ; l'höpital
fonclionne dep«isle 10octobre.
A peu prés a la mètne époque, les Petiles boeurs
des Paovres, rue Foubert, out mis n lits a n tro
disposition ; nous avons d'autant plus vofontiers
8eccpté eehe charge que nous savions de quels
soins dóvoués nos blvsaés seraient entourés dans
ce qnatrietfiehópital.
Ethln, peur eonronner le tout, la municipality
de saiote-Adresss neus a demandé netre f-nion
peur l'asiie B'éviliiers, oü elie désirait offrir 36
lits.doot un xènercuxbienfaiteurdeSainte-Adresse
voalait faire les frais.
l.'éleigoeiaeat da eet asile offenntque!que diffl-
culté a l'envoi direct des blessés arrivsnt au
Harre soit par bateau soit par traia sanitaire,
c'est neus qui y avons, jusqu'ici. envo-yönos pe-
tils blessés de 1'bopitalMexico.Hs irouvr-nt fa aa
air vivifiunt,des soins exei-ilepls, ils y refontfoer
santé et Ieurs forces pour pouveir, Ia piepart
d'öntre eux, retourner au feu ei affronter les fati¬
gues de !a auerrc.
NousmelioBSdone aujourd'hui, a la disposition
du service de santé, 392hls, 129 infirinièrcg«s-
suraat fo s-rvioe ds nos hèpifaux, tandis quo 40
ent été réparties dans les differents hêpitauxmi-
iituires de ta viile.
Ouvroir. - Ea plus du service des böpitaux,
nous avena organise, au début de la guerre, nn
important ouvroir do'igé par une da.ee du Comité,
oü environ 78 a Sédames viennent, chaqae joar,
travaiilsr pour les besoins de nos divers»s for¬
mations et pour nos dons aux differents hópitaux
mïlitaires,
Getouvroir, primilivoment inslallé ft la Salie
des Sociéiés, a été trans'éré ft l'Hétel de Yllle o«
la raunieipalitéa bien vouiu neus attribaer une
grande salie ; il y foitetiaenera ju-qu'a ia fin dc
ia guerre. Nous y reeevoas ég.-.iement tous les
dans en natere que nos coaciioyeM noss ohar-
?cnt de (listribaar aux blessés. sua soidats an
roet ou dans les environs du Havre.
Service de Renseignenieiats. —Nombrede
personnes s'adresseat a nous pour avoir des ren-
seignentente sur les blessés qui étafont ou que
l'on eroyait étre dans nos hopitaux, nous avons
créé, a l'exeaiple de notre Genseilcentral, un ser¬
vice de renseignements qui, noa content de re¬
cueiliir les norns de tons les blessés qui sont au
Havre, se met ft la disposition des familiesct cor¬
respond notammeat avec la Croix-Rouge ito Ge-
Bévepour leur foursir tons lea renseignements

H» Wente dc 1913
Biert qu'il mauqufti oeue amvée au haras
da Piu 35 étatoas es 40 paiefreniers, le mi-
nistre tie ('agriculture s'est efforeé dedouner
saiiskeuon aux denaaades de nos agricul-
tesrs pour assurer la monte de 1915daas la
Seine-Iuférieure.
Voici jiaos quelles conditions la reparti¬
tion va être effectuée dans notre region :
üépót d. AJontiviliiers : Deux étalons de
demi-sang, d.-ex e aio is de trait.
üépét de LHtibornc : Deux éta!ons de demi¬
sing, treis étafoos de trait.
Depotde Bolbrc : Uu etalon ds demi-sang,
de»x è>a-oua de trait.
Depótd'Yvetot : Uu étalon pur-sang, troie
étaious (ie demi-saog, trois étalons de trait»

Mort au Champ d'Hoimeur
M. Eugène Acber, 33 ans, 46, rue de la
Plage, ft Fécamp. marin, incorporé au 129»,
puis au 2ie d'iafanterie, a éié tué le 4 no-
vembre.

Londres, 8 mars.
Le correspondent, du Daily Chronicle ft
N w-York téiègraohie qu'ane expiosioa qui
a cause quatre morts est attribués ft un at¬
tentat aiiemand.
Les victimessont des employés de l'usine
de force Dupoat, de ia Compagnie du New-
Jers-y.
Uu wagon chargé de merchandises circa-
lait sur uue voix naique quand l'explosioa
se proüiiisit. Eue ne peut s expiiquer que par
on attentat.

Citations a i'Ordre de l'Armée
Parmi les citations ft 1'ordre du jour de
l'armée :
André Colinet, sergent-major, 4e compa¬
gnie : deptiis le début da ia campagne, a
nior.tré beaucoup de dévousment dans i'ac-
compiissement de son devoir et dans plu-
sieurs circonstances une vraie bravoure, no-
tamment le 10 décembre, oü ii n'a pas hé-
sité sous uae p «ie de ballos, a alter cher-
cher la comptabilité de la compagnie sur le
corps du sergent-major C..., qui veoait
d'être tué, et ie 27 janvier oü, ft que'ques
metres des Allemands (3 ou 4 rnè ree),'il a
mamtenn dans la tranchée 3a troupe uu
instant démoniée par les bombes notn-
breuses qui iui étaient jetées.
Aiidró Coünet, qni est aujourd'hui adju¬
dant, est le fils de M. Coünet, imprimeur au
Havre.

Nominationset Promotions
Sont proutas :
Sous-lieutenant et mainlenn au corps : M.
Avcline, adjudant chef au 39«d'infanterfo.
Lieutenant : M. André Guiliaume, sous-
lieutenaut au 129»-.
Capitaine : M. Lancer, lieutenant, service
état-major (é at-major du 3« corps d'armée).
M. Lucie.i B fischer, capitaine ft titre tem-
poraire au 119e.
M. Vi tor Senot, lieutenant au 129e.
Sont nommés :
Soos-lisutsaant : M. Maurice Fehr, sergent
au 39e régiment d'rofanterie, déiaché ft ia
mission trawpaise prés l'armée biiiannique.
M.Albert Gorsse, sous- lieutenant ft litre
tempora ire au 329e régiment d'irifanterie.
M. Leopold Bardin, sous-lisutenaat a titre
teuapor-iire au 329«régiment d'infaaterie.
M. Grand d'Ësaou, sergent au 129» régi¬
ment d'fofanterie.
M. Jeuft L-fon, sous-Lectenant ft titre tem-
poraire au 344«régiment d'infanferie.

Réserve
Sont promus, ft titre temporalra et pour la
durée de la guerre, sous-lieuteuant : MM.
Arnokl, sergent-raajor au 33erégiment ; Bo«-
det, Boisdon, sergents au 39».

Aux iléiugiés Ardennais
Tous les refugfos des Araennes qui ne s©
seraient pas encore fait inscrire au Comité
sont pries ds le faire de toute urgence, la
list®de-raat êire adressêe au Comité central
le plus lót possible.
S'adre»8«r ft ia permanence (Grande Ta¬
verne, rue Edouard-Larue), mercredi deft
heures 4 6 be^res da soir, ou chez le secré¬
taire, 38, rue Beranger.

NouvelAppelde Territorially
L®ministre de la guerre vient de décides
3n e ies exemotés, ajournés et les auxiliairer
es classes 1891ft 1899,qui ont eté reconncs
aptes au service armé par les cooseiis de
revision, seront appelés sous les drapeaux
ensre le 15 et le 20 mar* courant.
Eo ce qui coucerne les hommes de ces
diverses classes qui n'ont pas encore été
examines par les conseiis de revision, ils
leront affectés anssitót que la décision dos
majors sera portée ft ia connaissance des
bureaux de recrutement.

de Fer de l'Élat
L'adniinisiraiion des chemins de fer d©
l'Etat porte ft la connaiesai ce du public que
le service de jour qui <fovait être repris ft
pariir du It ndi 8 mars 1915, entre la France
ei l'Angfoterre, par ies ports de D eppe et
Folkestone et vice veisa, est ajourué jusqu'ft
uouvel avis.
Le service de nuit aclusl continQera a ètre
assuré.La revisiondesréformés

Aeridrnt mortel
Vendredi, vers «eu* heures, Louis Avis3®„
33 ans, chauffeur ft la Compagnie de I'Ouest-
Eiat, sc trouvait ft Rchevilfo avec son meoa-
niceu, M. Prual, conduisant un train ft Fé¬
camp.
Comoie on venait de faire le plein d'ean»
M. Prual tomba de sa machine en voulant
retirer le tuyau d'amenée.
La tète avait heurié la bordure du trottoir.
L'inL rtuné rnécanicieu, qui s'élart fractarê
fo Cifttie, rendait bientót Ie derufor soa pir. )t
ne put qse orononcer ces mots : « Ai-je is
têfo ca-«s«-e? »
Ua medecin- major, qui s'occupait, d'un
train sanitaire sla'ionné ft Ro leviilè, essays
de donner deasoiasft ia viciime, mais il he
pet que constvter ia mort.
Le défom, M. Francois Prual, était agé de
48 ans. II fut irans«orté ft son domicile, 7»
rue Mslhrrbe, ati Havre.

Nous avons annoncé que M. Millerand
demaud-iit au Parlement, ft l'occasion de
Fappel de la classe 1917, que les militairen
réformés par congé n<>2 ou temporairement,
depnis la mebiliaation et jusqu'aa 31 décem-
tore d-rniur, lussent eouvoqués devant 1e
to iseil de revision de cette classe. 1!y a lieu
de préeker que citto mssure s'appliquera
geuicmeut ftceux qui, étant au corps après la
mobilisation, ont éié mis en réforme n° 2 ou
èn refórme temporaire.
II reste bien entendu que tons les hom¬
mes qui éiaieut réformés on exemptés airté-
rieuremeiit ft Ia mobilisation et qni ont
passé, depuis, uue visite médicaie dont le
resnliat fut de les maintenir duns la même
situ ition, ne seront pas astreims ftune nou¬
velle visite. La décision prise ft leur égard
reste intangible.

qu'il est possible de recuvlllir. son slège est 122,
rue do Paris, dsns l'un des bureauxque Is Société
Généraledomsa «ImalXemeatprétés. Grftcea caux
de nos nismbres (fsi én »nt assuré le foneifocne-
meat, de trés préotcux avis et une trés vohimit
neuse correspoadance ent pu parvecir sffrrflien-
et plus prosapfement aux sot-Juis et a fours fa¬
milies.
Service de gras-c. —Le Havreétant un for-
mkus, nous n'avmis pas eu 4 organiser d'inffr-
meries de gare ; rqus avons néanmok-s étabii un
service au débirquosnentdes blessés. 12damesde
la Société de Secoars sont alléei, (fosuit comma
dejour, a i'arrivée de t«us les teins ou bafoaax
pour distribuer aux blessés du thé chttud. des
petite pains, bis«uits, cigareUes et genveat tnéme
une Bourritare plus substantielle ; les dfficultés
fiu dèbarquement et les heures d'atlenla se truu-
vaient ainsi un peu adoucies pour nos pauvres
soidats.
Dons —Notre Société a voulu répondre au
vceu exprimé par ses coDCitoyens qni, gênéres-
seuicnt lui adressak-Bt soascripttous et objeis
divers et qui, san*distinction de situation, sacri-
ftifit une partie d8 leur avoir ou de ieurs swiaires,
eiitcndaieuteoaspreodre dans leur PhèraJitéstons
les ble-sès bospilalisés au Havre. Nous ponvens
dona dire qu'en sus des trais considerables d'hos-
pitaiisation oes bivssés qui nuns sont eoniics il
ne sa passé pas de j«ur oa de sewieine eü il
n'ait été fait, soit tors de leur formation, soit de¬
pnis, des enveis aux hè-Ooux nritüaires de la
viPe, aux soidats part.am puur le front, aux terci-
tori8ux, aux gardes des votes ferré/vs, a des régi-
naeaia paidis du Havre ou eommandéa par des
officiers havrak, partaut, ea n« met, oü des be-
solas urgenis nous oat été signales que, dans ia
merurc du possib'e. nous pouvoss satisfaire. Cer¬
tains corps du front apparienant, par leur rtcru-
tement, aux régions eavabies, et nous ètanl desi¬
gnerscntwtnspartieuUère«icnldéauès de bieu des
«boses, ent èté eoropris daas nes envois.
Plas da 39,088objete sort'rede neira ouvroir ou
provenant des dons repos de Damesfraup-hsesdo
Rolterdam ou d'Utrecht, e« MolUinde,oü nous
avons eu de prêcieux eonconrs d'armHvars «t
yaebtmen du Nordde l'A nrfoierreet de Liverpodl,
de nos co»pairioles de Dakar, d'aaaisde ia Fran¬
ce aax Etafs-Unit, eu de nes eoncitoyees du Ha¬
vre et des environs, et dont neus avons dèjft,en
grande partie, publié les noms grice a 1» eons-
tsnte cbiigesnoe de dos journaux loeaux, ont été
remis par netre Société.
Nous avoBS égatement, vu I'urgence, en bien
des aas recouru a t'Asstsianeepar le travail pour
aeiiver divers travaux urgents.

(A suiore),

Jeiwii dernier, des matetots du bord aper-
cavaient, voguant entre les esux, deux catla-
v/es qu'ila am&aèrent ft bord. Et on j*>gedn
la stooéfaction des uwidas en réconixoissant
dans les deux c*<Uvre8,c*ax 'fo Pforre Vigot,
soutier, inscrit au HsiVF®,sous le numars
3566, et de Heury Gsilfou-raa, groissour, ias
crit a T'egcicr, sotm le numéro 3790, et tous
d»t»x hi aat panie de i-'èqnipsge d« 1'Amirat-
Ganteaume.
Les deux corps ont été mis aussitöf en
bièi'8 et ies ceroueils ont été reeouverts du
drspeau tricoiera.
Drs dispssitions ont été prises ponr faire ft
ces denx victimes du devoir d'imposantes
funéraiiles.
Quant au navire, one dépêche de Boulo¬
gne noss appreiasi que ce paquebot a po
êtra reefloué, malgré fos énoi^ccs dcehiro-
res faites ft ses p«U* fonds par ia torpiüe
allemande. Nos coocrtoyvais ne seront gas
sorpris qu'une aassi difficuUueus© operation
ait été suiviffi ds snccès, lor-qii'iis sauront
qu'eifo a été effoCtuse par M. Froinont, qui
en a pratiqué qoaatité de semblables dans
noire pen, eatre aukre ceile du i'éiévateur a
cbarbon Tanearviile.
A cc propos, il nous sera peut-être permis
de soshaifor (fir'ft brève échéattce naus ver¬
ren s eet habile r-ruticfon sfocouper de I'épa-
ve du stearfssr Ieana, pour laqweifo ioste sa
science techmqne eCfos rrombr-vcix moyens
roodernas doet ii dispose, ne saronl pas de
trop pour dèbarrasser notro port de eet en-
coinbrant écucii.

ffl. 1Y5GTET ffiKTISÏl,s2,r.fili5iifi8I7,r,I-TtipM

Le ministre des finances a décidé que tous
.es patentables dont les établissements se
eoöi trtiuvés termés au cours de t'année
courante, par suite do circonstaaces se rat
tachant airectement ft l'état de guerre (ap¬
pel de i'iutéressé sous ies drapeaux, mobiü-
s iou de sun personnel, etc.), devront béue-
ticier de l'exampiiom d'irapêt ponr les mois
ce iadüe arrnée pendiai lesqueis ils n'ont pu
exerc<?r leur profession.
M. Georg-.s Berry vient d'attirer l'attention
(du miui tre sur ies patentables qui, impo¬
ses eó 1914. ont été, par suite de la guerre,
obits és formar Ieurs boatiques, suspen-
dre leur commerce.
II lui ócmande de prendre une décision
pour rueUre un terme ft i'injustice qu'ii y
aurait ft réciaraer aux intéressés dont je
parie les ciuq donxièmes restant ft payer sur
four patente de 1914.

Agrrvskn nucturns
Coup de Couteau

M.GuiHaurae Le Ilenott, ftgé de vingt ans»
demeurant 31. rus Gastave-Brindeau, se pré-
senfoit dimanche soir ft la p<rmatu;nce, pour
s* piaindro au suj*t d'une agression dont il
venait ó'è-re victims-.
Comme Le Heoott passait dans la rne Gus-
fave-Briodeau, en face dn restaurant tena
par M. YYiaou, il tut mterpeiié par trois iu-
dividns qui fomenacèreot.
L'wn ié prit par d«vaut, les aatres par
derrière et lui portèrent un coupde couteau
a la tête. Pais its le rouèroat de coups de
pied sur diverses parties du corps.
Dss s»ias furent douaéua Le Henott, dont
!e« blessures furent reconiiHes peu graves.
QdfiBt aux auteurs (te cette .'ache agres¬
sie ( sur lesqueis on n'a aucons i enseigne-
«isnts, iis sont activmaeat recherchés.
M. Jenot, commissaire de police de Ia
sixième section, a ouvert une enquête.

Les Prisonniers
Le service de renseigaements de la Société
de secours aux blessés militaires du Havre
apprend, iDdirectement, q»e Iss prisoetiiers
franpais dr>«t les noms svuvent sunt interués
au camp III, ft Munster (Westplvalie). II croit
devoir pubher ces noms qai ne sant, mai-
heureusement, suivis d'aecuee indication de
régiment, en priant les personnes qui pour-
raient conn»i>re ieurs families da bien vou-
ioir les en aviser.
Le servic-»apprend, en même temps, que
fo capora! Paut Hoybal, du I29«, est prisoa-
nfor ft Cassei.
Noms des prisonniers au camp III, ftMuns¬
ter : PauiNapa, AlcWe ïSiteur, Octave Hemsz,
Emile Mulle, Eugèno Robert, Bouteiier (i«ba-
taiilon, l" compagnie).

I'a Abor«3»sj5® & I ÏCsstré® du Part
Le steamer Suint-Marc, dn ia Société N«vaio
de l'Ouest, aciueiivment dans notre port.
présente ft sa pariie babord des traces (Fun
violent choc. Cinq oa six töies de sa muraille
out été eafoocfes.
Cette situation est fo résultat d'un abor-
dage qui s'est prodnit ft l'ouvert da notre
port dans lea circoBStónces snivantes :
Samedi deraisr, vers dix heures trois
quarts, pinsiears batimeais de ootavaerce se
teaaioat ft ('extérieur des digues. Dès que le
signal d'enirée eot été fait, d--ax d'o«ire eux,
se suivunt ft fsible distance, s'eug»gèreet en¬
tre les musoirs Le steamer Satnt-Mare se
tenait plus au Sifd, alors qua fo steamer In«
debouchait prés du musoir Nord.
A peine ealui-ci awut-ii de-passé le phare
qu'ii se trouva en presence d'en torpitfoar
qui soitait et que Ies batteries de la digue ne
uti avaient pas permis d'apercevair.
Pour éviter d'être attemt par te Jéger bati-
ment, et peur lui laisser passage, fo capi¬
taine du lno dut faire appuyer brusqoeasent
soa navire vers la droi'.e. En raisoa de eette
maneeuvre, ce navire vint heorter fo flanc
gauche du sfoaoaer Si-Marc et iai fit fos ava-
ries que sous venons de mentionner.
Lui-même cubit de sérieuses avaries ft eon
étrave.
Néaanwios, tons deux parent entrer au
bassinoüilsvontêtreexamineset répares.

Un beau trait de courage
des facteurs de Reims Chambrede Commercedn Havre

. , ArrvitaBom .
GastGn Pictor, agi de 47 ans. méeanicien»
demevirant rne de Neasirie, 22, a été arrêté
dintanehe soir, rue Chaeies-Laffitte, pour
vfoleaies sur le wmman Grenier, de la
Compagnie des Tramw.-ys.
Picior a aggravé son cas en ontrageant et
ea faisaftt rebellion au gardien de la paix
Buitey, qui l'arrètait.

Félix Godellier, jonmaiier, sans domicile,
a été anè e polir voi d'une paire de gants et
d'nn cihquii au préjudice de la Compagnie
Générale Transatianuque.

*
2c *

Julian Bodin, ftgé de 56 ans, jonmaiier, 23,
place de ia Gendarmerie, faisait ia rencontre
des femm«« B-anche Coliard et Ernestine
Caaeot, qu'il suivit dans une chambre, 25»
roe des Remparts.
La femme Gazeot lui enleva son porte-
moïïaaie eontenaat 420 francs.
La coupabie a été anèteb.

Transport de certaines merchandises via Hon¬
fleur, Caen et Trouvtile

Le présideat de la Chambrede commerce a re?a
la letire suivante da aireeleur des chemias de far
de l'Etat :

« Paris, Ie 21 février 1915.
>•Monsieur le Président,
» Afin de remédisr ft la situation excep-
tionnelie qui est faite actnel foment au port
et ft ia gare da Havre, nous avons, comme
vous le saves, reperté aa départ de Honfleur
l'applioation d'na certain nombre de prix
exceiMfonnels des tarifs spéciaux P.V. N»«20
et 420 prévus aa départ du Havre pour les
cotons bruts en balles.
» J'ai l'bonneer de vous faire connaüre
que ponr répondre ft des préeccnpatioas da
même ordre, nous venoas de prendre les
mesures ntiles en vtte de l'appioation im-
médi-te des dispositions compiémentaires
ei après ;
» 4®Application an départ de Honfleur et
de Caen des taxes perceptifcles au départ duitHavreearertudestarifsspéciauxP.V.n»«3

Lors du dernier grand bombardement de
Reims, fo 21 février, alors que prés de deux
mihe gros obus tombeivnt sur tous les quar¬
ters de ia vilie, selon Ie? procédés da tir ea
dam.er, un incident së prfouisit que ie
Tempsrelate et qui mérite d'èUe sigaalé ft
Pliooneur de nos braves agents des postes.
L'heure de ia distribution du conrrier
étaat venue, tous ies facteurs se mirent en
route pour aller, de porte ea porte, se dé-
chsrger de leur f-irdeau. lis partireat avec
taut de simplicité qu'oa aurait pa les croire
pesïOsheui's d'un talis mau csutre fos expto-
sifs alhmaeds. Ii fallut que ie directeur des
postes de la Marne, M. Derlhac de Barae,
ralentlt leur zèie et lear donnat l'ordre d'at-
teridre la fin du bombardement. Mais, si
leur chef n'avait en toutes circenstances
donné les preuves du plus grand csnrage,
fis auraient presqne incriminé sa pnsilla-
nimité.
Voilft un petitlspisocfo signifleatif poor les
historfons qui voodront appréeier t'élat dame
dM « dhriis » ea l'aa de c-'ace 1945

K'imfoaJ-GonfratHtte renfloiié
Nos iectaurs so rappeilent qae, le 26 ecto-
bre dernier, le paquebot Amirttl-Ganteaum»..
qui veaait de sortir du port de Calais avec
2,000 réfagfos francais et bulges, et faisait
route vers Le Havre, était torpillé, par fo
travers da cap Gris-Nez, par nn sous-martn
allemand.
Grftci ft la promptitude des secosrs appor-
tés par fo paquebot de Folkestone qui se
rendait dans ee dernier pert, presqne tons
les passagers étaient saavée. Quelques-uns
sea foment étaient tombés ft la nier ainsi que
pinsfonrs hommes d'équipage.
VAmiral-Ganteaume par venait ft rallier
Boulogne et atlait se mettre a l'abri dans ik
port én eau proionae qü il
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AU RÉDACTEUR
Sew Drapi ptftir les Bccrues
Nous iecevoos la leiire suivante qui souinet n««
Intéressante proposition •

Monsieur le rédacteur,
Jp vofa dans votre journal que l'antorité
militaire demande dos draps poor les j noes
giddate, pwmeitez moi de vous dire qu'i! est
arr.ve a Rouen et au Harre depuis le moisde
sep em&re lue önantRé éJtoriWè xïe marchan-
di es» en'loiles üeCoüMMrèa solides,
tj'ès Bonnew, sass coutuitft.
j Les nvtiiutenrions mititaires en ont cer-
tai nemén t usé une graode quantity. Le com-
rnerce aehète ces toites tout veoant de 0 t>.48
4 0 fr. 50. Av.c deux sacs on fait un drap.
Jo cioiti que ! autorité mil it ire peut trott-
v rainsi uoe bonne partie de la toi.e donl
ewe a besoin.
II cev z, Monsieur le rédacteur, mes sin-
jèies saiutalions.

A. C.

MIX MANIANS
II bon de rappeler an mamans que la
Fari Lactéa Nestlé est le meilleur aliment
des enfants, qu'e! : est particuliérement reeom»
mandéc en ce temps diffieiles, par suite de son
emnioi fac rapidc et éeonomique.
La preparation d'un repar de "Nestle" se fait
«implement a l'eau sane adjonction de lait ni de
tner Exige- bi' . de votre fotirnisseur la marque
Nestlé.
Gros: IS, Rue du Pare-Royal, a Paris.

Conferenceset ^enrs
leeiététl'EuariqnrmrntseientiSque

per i aapret
Nous avous annoncé que notre importante
Sodeté d'enseigueraent par 1'aspect avait dé-
êid« d organiser une s-rie de conférences
destinees a j^ter qoelque jour sur les origi
nes cü ie caractère de la guerre eoropéenne
et que la pr<nüière de c?s conférences a«-
rait lieu le dimanche 14 mars. è qoatre beu-
res ntt quart, au Grand-Thédtre, avec le
concours de M. Aoguste Mélot, député d
JLunur, l'un des hommes politique» les pins
aistingoés et des oratenrs les plus éloquents
dn PaHement beige, qui iraitera de : 1'Alle
mnQnr ft: ia Belgique avant, pendant et aprés
tu Guerre.
De nombreuses vues photographiques de
monuments beiges, dont quelques-unes ont
ètè prises après ün bom bardement acharné,
iiiustreront ia conférence.
La conférence aura lieu au profit de l'ÖEa-
vre Beige des Mutilés de la Guerre, orgauisee
par MM. Schollaert et Berryer.
Le pnx de3 places a été fixé comme snit :
3 francs pour les premières loges et les
fauteuils d'orchas-tre ;
2 fr. 50 pour ies stalles d'orchestre et les
loges «e baiguoire;
2 francs pour les lautanils de balcon, les
Chaises d'orcbestre et les strapontins ;
1 traoc pour les loges et les avant-seènes
de secondes, le parterre et les loges de troi-
«lèmes ;
0 fr. 50 pour les troisièmes ;
0 fr. 25 poar les qoavrièmes.
Le bureau de location sera ouvert ü partir
d'aujv-iird hui mardi 9 mars et demaia mer¬
end. 10 n>c.rs, de dix heures du matin a
midi et dtms, et de tme henre et demie a
cinq heures, pour les membres de la So-
eiété.
Les jendi 11 mars, vendredi 12 et saroedi
13, aux mêmes heures, aiass que dimanche
14 mars, de neuf heures a midi, la location
des places sera oaverte au public, c'est-a-dire
a ioutes les p-srstmaes appurtenant Ou n'ap-
pat lenant pas è ia Socièié.
Nul dome qu'une assistance nombreuse
ne vi nxie témoigoer de sa sympathie pour
tons n »samis de Belgique, et en particulier
pour ceux que la guerre aura matilés.
— — — — ——— -

§uIktin des§ociétés
Aocdetc Mnwelle de Prèvojeace de* Emj,
Êloyés de Commerce, an stege gocisl, 8, rse
mgisy. — Tilêtiwn» r 12S.
Cour* Tsufemques Coaimerolaux
Cours du Murdi <a

Alumanb (Prof. M. Frit:, de l'Ecole Supérieure
de Goimiiereei — 1" année, de 8 b. 1/4 a 9 h. 1/4.
An«i.ais Oommbroux. (Prof. M. I):sagbe , pr&ks
geur de i'Et ol Primaire Supérieure. — l" annee,
si etiiiD li, de 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4. ~
CALLtoRAeuiE(Prof.M. Laurent, Directeur (l'Ecole
Communale). — De 8 h. 1/4 a 9 ü. 1/4.
ARiTiiMKTiQüKElémentaike (Prof. M. Pigné, Di¬
recteur a'Eeoie Louunanale). - De 8 ii. 1/4 ii
9 h. 1/4.
Daotylorraphie. — De 8 tl. i '4 4 9 h. 1/4
Sténographie (Prof. M. Faraat, Employé de
commerce, mobilise. Interimaire, M.Maunce P'Ilié,
Rédacteur-Sténographe du Petit-Havre). — 1"
année, de 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
La Sociftte se charge de procurer 4 MM.les Nége-
clantK.iianquiers et uourtiers. les t msioyps divers
doat its auraknt besoin dans lears Oureaux.
Le chef Uu service se tient tous les jours, è !a
Bourse, de midi a midi et domi, a la disposition
fles sociétaires sans emploi.

Soeiété üibee d'Emulation du Comnterce
t-t <(<-l'i. ilu »i:'ie de la Seine-lnfériCHrc. —
Prix de Haute éforettió. — La Socieu uore d'Emu-
fatit u i.ppile qu'ede déeemera dans sa seance
de juin i9i.'j :
i° Pï<x Dunvmovc. — Dc-uxprlx öt, 400 Irenes
Chaeua en la*eur d un ouvrier ou d'uoe ouvrière
et d'un donrestique ou d'une domestique recon-
nus les pius merHants du départem<-ni.
2» Pï ix Atfrid-rmmt. — Ur: pr ix de 500 francs
è ut>ouvrier ou a une ouvrière d indusuie qui se
sera disungue par sa bonne conduite Ptsesiongs
services.
Observation hni-orlGnte. — Toutos les demfinues
•ctérieures öeviont être rappelées par une tettre
ou par l'envoi de documents nouveau*.
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Toutes les piéces et documents relatlfs au eon-
cours de prix .devront étre envoyés a M. le prési¬
dent on a M. le secrétaire de correspondance, 49
bis, rue Saint- Ló, Rouen, avant le 10 mai 1815,
terwe de rigueur.
Voir le programme des prix a l'Hftiel des Sooté-
tés savantes, 40 éts, rue Raint-Lê, Rouen

Roeié'é de Seroars llntaets de Sainte-
Adresse. — L'Assembiée generale ie la S iciètê
aura beu vendredi tl mars, 4 8 h. 1/2 du soir. a
la Mairie ; elle sera précf dée, 4 8 heures, de ia
réuniou du Goueeil o'administration.

uil S3
PAR

ïiex-ii-i GEKMAIH

PREMIÈRE PARTIE

—Lesquelles?
— Toutd'abord,je ne connais personae
lei.
Rnsuite je parletrés peu et fortmall'an-
glais.
Or, pour commander, il est Indispen¬
sablede pouvoirse faire comprendre.
Laseule langueétrangèreque je parleè
peu prés coaramment,c'cst i'espaguol.
Mesnombreuxvoyagesdans i'Amérique
du Sud rn'outpermisdeme fortifier.
— Eh bien, il mevient une idéé, reprit
eependantGeneviève,et je la crois réali-
sable.
— Dites.
Je veux avant cela vous rappeler eer-
taine situation que vous eonnaissezea
partiedéja.
Vousn'igcorezpas que Ie frèrede mon
pere, c'est-è-direle marquisde Montlcras
irabiteLondres.
~ En eflet, je l'aï entendn3ire>
11est fort ricbc. si je dei» ea Croiré
SéquaflirSiaitfeiotipèffeA

TRIBUN AUX
TribunalCorreetoaaelduHavre
Audience du8marsi915

Président» de M. Tassard, vice-préffldent.

LETRESOaDUIfiORiBONO
An mois de janvier deruier, vivait eocore
dans la paisibta co ram una de Norville, un
aonagénaire, ie pèra Cantais. N stw disons :
< vivait encore », car le brave hom me qni
éfait irès malade a cette époque a, depths,
rendu l ame.
II avast nu petit avoir. Go Ie croyait mêrae
pe 't êire plus riehe un'ii n'était en réaiité.
Cemne ses quatre-vingt-onzs ans pesaient
de plus en plus sur sa tèie, il tombs si gra-
vemeut atteint au débat de l'année, que tes
per son nes du voisinage crurent qu'ii n'rn
revieodrait pas. Plus que tont le monde,
'a fentme Anfray, née Poulain, eut cette
croyance. Elle avait donne des soin* au père
Csntais et se croyait qnelque droit è son
béritr.ge. If y eut bien également dans la
commune quelqne persoone qni se croyait
desiioée 4 devenir rheritier du père Cantais,
m, is qni ent ia prudence de ne pas is raon-
trer.
ün jonr que le nonagénaire s?mb!ait ago-
niser dans son lit. la femme An bay ea prq-
fita pour visiter chez lui deux armoires, oü
ede drcouvrit la foriuue du tnoribond. Dans
Zon des meufe.es, elle déroba une som me
do 750 francs; dans i'autra, elle na prit
qu'une boite 4 pastilles, mais les pastilles
étaient remp'acées par de rutilants louis
d'or. 11y en avait ponr mille vingt francs.
La femme Anfray se croyait biea payée de
tout Is mal qo'elfo s'était donné poor soign r
le vieillard. Or, voila que ce dernier n» s'a-
visa-t-il pas de tromper la mort. II reviet 4
'a vie comme par enchantement, se remit
•rnr pieds et aüa visiter ses deux armoires.
II constata naturel ;em*>nt la -disparition de
son trésur. Tout aussitöt it eut des souppons
sur la femme Anfray et avsrtit la geudar-
inerie. Le brigadier de l'sndreit n'eut pas de
peine ü ceovasncre la fameuse garde-ma lade
dn larcio qn'elle avait commis. La voleuse
ne fit pas trop de difficult^ pour avoner.
A l'aiiöiooce d'hinr, la femme Anfray
avoua de nouveau sa faute, trés fraticbe-
ment, mais elle e*saya de rejeter one part de
ce mefait surun tiers, en prétendant qu'eile
avait été eonseillée.
— « Les 750 francs devaient être ponr
rnci, dit-elle ; mais les pastilles en or étaient
réservé s è ui on conseiileur. »
Tout en admettant qu'en effet ia femme
Anfray eat. pu rrcevoir un mauvais con-
seil, le Tribunal lui ftt reraarquer qu'elte
n'avait pas a le suivre. Four ini apprendre
ensuite è ue plusretirer les marrons du feu,
ii l'a oondamnée è six mois de prison et aux
dépens.

LESDEUXHERCULES
Le 22 février dernier, au soir, il faisait
olair de lone. Deux braves marins anglais,
James Mavsey et Robert Egel, quittèrent leur
navire pour aller faire un petit lour par les
(|nais Tuut en chemmant, ils arrivèrent a
pro x mi té du hangar aux cotons.
Ou avait débarqné dans la jonrnée une
assez grande quantité ce « Corned beef »,
autrement dit du boeut bonilli. Les boites le
nontenant éiak-nt ia, en tas. James Masss-y
en soupesa nne. ETe pesait ving: kilos Ponr
lui, qui est grand et fort, ceia lui parot être
une plume. Une traction, deux tractions,
truis tractions, la boite, comme une hal tére,
se mil a monter et desceodre an b&ot du
bras de Massey qni voolait éblonir sou Ci-
marade. Mais celui-ci émit un donte sur la
force musculaire du compagnon. « C'est pas
le tout de porter, mon vieux, il faut pouvoir
marcher avec, coltiner, si tu préiérss 1 »
« Qn'4 celè ne tienne », dit Massey, tiens, re-
garde 1 »
A grandes enjsmbées, le voiia parii avec
la Ik i e au bout de son bras. li n'avait pas
fait viogt mètres que deux mains s'abattaient
sur scs épack's :
« You, robber 1 » s'exclamaient è la fois
deux policiers angbis, deux compatriotes,
qui n'eurent pas de peine 4 faire compren¬
dre aux deux marins qu'ds les arrêtaient
pour vel.
A l'audience, il fallut nn Interprète poer
les prévenss comme peur les policiers. Le
trucMeroent fit naitre des explications fort
embi o-idées, de sorte qu'oa ne snt bien ót
pins quei éfait le plus fort de Massey oe
d'Egrl. L'interpièté jongla lui-mème avec
fas 'boiies en les fatsant passer des épaules
de Ma^s--y snrcelies d'Egel et 1© Tribunal
c®mprit bienlót qu'H skgiesait d'une plai-
ssnerie.
C'éiïit d'aillenra le refrain des prévenus :
« It xvis a j. kc 1» et les policiers admettaient
etix-itiêm-ss : « It w s a joke ! »
Akrs, dit le président, if it was a joke
(one plaisanterie), que nous pariez-vous de
vol ?
Mais c'est que si on leur avait laissé conti¬
nue." « the j*ke », répmdirent fas policiers,
its auraient fini par voter les beifas.
Le Trieunal es'.imant qa'll s'agiss-ait vrai-
ment d'une plaisanterie acquitta les deux
mas ins anglais qui lui dirent : « Thank
you ! »

Sa fortuneseralt placée eu grande par-
tie, dit-on,dans unc puissante compagnie
de navigation, dont il est l'un des admi¬
nistrateurs !esplus influents.
— Malheureusement,nous ne connais-
sonspas ie marquis; moidu moins.
— Nousle connaitrons.
Daasquelques jours, si vous le voulez
bien, nous irons le voir tous les trois.
Je me charge,de 1m expeser franche-
ment la situation, et je ferai mon possible
pour Tintéresserè notre sort.
— Savez-vouseü il habite? demaada
MmeDuchamp.
-Ay^ui, c'est dans Piccadilly, an hdtel
princier.
— Vousrecevra-t-il? objectaPaul.
II ne fautpasoublier qu'il a rompu toa-
tes relationsavecle comtedepuis fort long-
temps.
— Sansdoute; maisj'espère eependant.
En tout cas, nous pouvons risquer une
démarche.
— Vraiment,Geneviève,je vous admire,
dit sincèrementMineDuchamp, vous êtes
une femmede tète.
— Et de ceeur,conclutPaul galamment.
Un instant, plus tard, rofficierdemarine
laissait les deuxfemmesa 1'hólelet partait
a la recherched'ua logismoinseodteux et
aussi plus personnel.
Pendantce temps, et sur le eonseil de
MmeDachamp,fiênevièvedeMontlouisse
mit cn devoird'écrire k sonpère.
Elle alloit I'infarmer exaetement de ce
qu'clle était devenne,de ses intentionsfer-
fticset tenter eh mêmetempsdc fléehfr ses
preventionsrigoureuscscoHlrceeiaiqu'elie
elioisi» —

CI1I1P1RÈH9ÏAL1
Gravllle-Sainte-HonoHne

ComitéGreoiihle de tthiion des F mmes do Franco.
— Le GfwniiéOraviiim de 1'Usion dea Fenam.-s (h:
France vient de reecveir cette lettre du Comité
central de Paris :
Madame la Présidente,

Votre lettre du 22 février sons annoB^tit (pis
votre Comité uuoit voté 1'envoi (to 49 couvertures
de mine, «fastinflês aux soldats prison oiers en
Allem-igiie.
C'est de teat coeur que je viens vons vemweier
de cette si gonèreuse et patViOtiqae diMOifliio^-
lion, et je voire prle d'étre moo intorprete aaprès
de toutea les (fames de votre Goiriitó.
Le oiis expèdié par la nwisou Po.zat frères, de
Cours, vient (le nous êtie livré, et sans parure ue
temps, nous attons as-urer cette distriouiion en
servant les demandes qui nous parvteuneot jour-
ne'iement p r nos pan vres prisonniers. Votre en-
voi va faire bien des heareux.
Vttiuk-z agrérr, Madame la Présideote, i'expras-
sion de mes sentiments distiagaés et de profonds
gratitude.

La présidente générale,
Signê : s. pebcose.

Le Comité gravities est heureux de faire eon-
nsi re eel encouragement que lui donne la trés
vénêrée Mme Peroase. II a dicide en outre 8»
fairs expédier au Comité central de Paris 49 che¬
mises de flanehe.
Le Comiié ro- ercie vivement le personnel, on-
vriers, contrem-sitres, ingénieurs et directeur de
la Seciété des Trófiierles et Lamieoirs d« Havre,
qui iui a fait verser une moasuaiilé da 5e0 franes.

Sanvio
Poar nasjeunes soldats. — Afin d'augmenter le
bicR-être des j; uue-, soidats, Pautortté militaire
surait te pus uraud (ksir de les poarvetr de
drsps de eonebege do'nt Piirterttence est aeioMle-
ment dèpourvue. ®n appel est done fait a l infüa-
tive privea.
Les draps pour nos jeunes soldats seront cen-
traiisés a la Mairie ou iis seront recus avec recen-
naissaneo.
Débit termé. — La fermeturo provisoire d'un
débu a été prononeée par ie eoft're-amirel gou¬
verneur du Havre, pou; contTavention a i'srrêié
fixant l'heuro de la fermeture des cafés et debits
ae boissons.

Bléville
Acts. — Un Comité de dames charitables s'est
ferme 4 la Ktairie. Ces dames visfteront proebai
n: ment les families et recueilleroat les draps qui
leur seront efforts pour nos jeunes soldats. La
(ounicipaléé prie ces families deleur résorver boa
acctiell.
tl est bien recammandé de ne donner des draps
qu'aux dames monies d'une autorisstion de la
Mairie.

Harfleur
Soasertptton. — Sur l'iniiialive d'un group® de
commei^ints d'Harftonr, une soaserrptfan a été
fade dans la vflie en faveur des blessés siKi-
laii-ss .
Cette souscription a produit Ia somma de
639 fr. 45 qui a été remise 4 ta Mairie.
Nos felicitations et remerciements aux auteurs
de ceite hewuse initiative.
Socléts Musioalo. — Une collecte falie psrmi
MM.ies pre*ideoi, directeur et membres de fa
Scciéte Musieale a produit une somme te löa fr.,
qui ont été stsressés aax sociétaires acluetlemant
sur le front ou prisonniers de guerre.

Bolbec
Dons b la Crolx-Rougo — Eu souvenir de leurs
filsiués a l'eiinemi, M. et Mme Léon Boudevlile
et M. Jules Maze ont fait don 4 ia Sf-cièfa de fa
Croix-Rooge, les premiers d'une somate de ioO
francs et le second d'une somme de 50 francs.
Arrestation do oa&abonds.—Dans fa nuit de vea-
dredi a s .medi. le sergent-major Léeomte, Chrf
du poste de Mirville, a appréhenié deux hi4i vi¬
llus, non munis de papièrs en régie. Ces dettx
vagabonds, qui nc parient pas le iraneats, fure»t
amends a fa gendarmerieda Bolbec eü, au raoyea
de pièces trouvées sur cux, on put éfablir leur
identltó.
Ce sont !e?. nommês Karo-Oiivior Andersen, 36
ans, et Gustave-Oiemens Fronsen, 84 ans, tons
deux matelots et sujet s norvégiens. On suppose
qu'tls ont abandonné leur bateau dans le port du
Havre
Arrétés et óeroués a la cbambro de sfireié, ces
deux iadivldus ont été ensuite conduits au Havre
pour élre mis s la disposittoa du parquet.
AUse:en maimen». — M. A phor.se Colder, im-
primr ur depuis qualorze-acs aux établisseuients
du Vivier, 4 Bolbec. a porie pfainte 4 la gendarme¬
rie coufre le nomméJ. Gonélel, quarawte-sept aus,
demenrant a Iliff iot, et travak ant dans la wésao
usine. Gat bidivtdu, Dris do boisson, c-'S joöRS
dorniers, poursulvT M.Go'dsr jusquo drns son
bureau oü il s'était réfugié et la, aprèa l'a voir
serré eomre une porte, il ouvrit son ceutonu
et l'ea menaqa en le tra'ltant de « sale Prus¬
sian ».
M Goiter, depuis les bestililés, ett Tobjet Irès
souvent (ie vexations de la p.r t de eertainos gens.
Né en Aisacw eo 1868, ses parents étaieat fran¬
cais et il protests centre ie qaatifiestif de « prus-
sien » qut lui est journelleraent adressé.
Pfcces- verbal a été dressé centre Genétel.

LlMebonne
Acts do brutaiitè. — Jules Cocagne, agé de 58
ans. jonrnülier au Bsquet, section de Ltbebanne,
ne s'sccoramodo pns afaémeat des absences liep
longtesaps prolotifées de sa femme, qnand ebe
va faire des commissie»*. Oes jours-ci, trouvant
qu'eile tardait un peu a rentrer, ii aifa ia chcrcber
et saos expficatioa, lui administra une magistrale
raclée. Maibeurensement pour lui, l'intervenHan
do la gendarmerie lui vaut d'avoir récoltó un pro¬
cés pour ferutasité envers sa lemme.
Arrsstation. — La gendarmerie de LHïehonoe a
mis en état d'arrestatioa et conduit au Havre, la
sieur Lucien flerreel, 28 ans, ouvrk-.r agrieole,
uo réfu ié du No;tl, tent le papiers n'étaient pas
en régie.
Salnt-Nleo!as-de-!a-Tail!e

Veldo bols. — Deux journalters de TanearviUe,
Dommes Jeiy ct Careonne-1, sachant qu« le garde
de Mme Marian, propriétaire au Havpe, M.GreVfi,
était mobilise, eroyaient impunéoseut pouvoir
s'approvisiocncr de Peis daBS ta propriété de la-
dile dame. Maibsnreusement pour eux. le nommé
Heucbard. ga.'de commis a ta surveillance de ce
bois, veiiiait et surprit nos deux intlividus en
train de scier des arhres.
Coüt, le procés-verbal d'usaga.

ÉTATCIVILDU HAVRE
NAISSANCES

Pu 8 mart. — Biebel DOMONTIER,rue de Nor-
mandie, 381 ; MareaHe MOUE, rue Piedfort, 6 ;
Fernsod DRL4UNAY, rue de Monüvlltiers. 87 ;
CeorgvHe BAM>RT, rue fules-Masttrier, 14; Ln
cien NOErL,roe GiHHaBtne-Ie-Oonquéranf, 9 ; Mi-
reüle VlftNE, roe Franeais-Mareline, 87 ; Emiie
NOUIHGHARD, rue Labódoyére, 29 ; Georgette
SAINTIER, rue Guilt.mme - le - Conqifarsnt, 9 ;
Rofaod BENJS, rue de Zurich, 43 ; Denise DAN-
GKY, rue de Normandie, 36 ; Louise OSMONT,rue
d'Arcole, 14.

i_8 tstu« Grand Cboix

TISSANDIER
3, Bd te S-tragfeour» tel. 951
VOiTtmtSS aeo. 40 fr.
Bicyclettes "Tourlsto" ICflJ
entièremeut équwêes d '«UI

DCCES
Du 8 mars.— Marie CHOUQUET,épouse MAZEL,
28 ans, sans profession, rue Louis-Philippe, 15 ;
Marcel BONIf&t.GlElt, 1 an, rue du Grand-Grois-
sant, 24; (kruiaino (.BKRANGOfS,Sans, rue Fran-
Oois-Mazebne, ö'. ; Eagèoe LE MAR6HANB, 58
aas. rasujon, rue dé Normandie, 346; FernandPRlt-
TAVOIN.K,3 ans, ree Malborfee, 17; Alphonsa LE-
FAN, 19 sns, poroenr, rue de Mealmorency, U ;
Louisa MONTian, 33 ans, sans profession, rue da
Gécteral-Faidherbe, 8; Jules ANGEL.72 ans, sans
profession, Hospice Génèrsl ; Roiande DRET, 6
ans, rue Denfert-Roebereau, 24; Bienaimé SBÉ-
RIN, 23 ana, jouraaiier, rue Augaste-Gemte, 61 ;
PaBtette DUMONT,8 mois, rue d'kna, 18 ; Léo»
RABIOT. 24 jeurs, rue Tbiébant, 27; Henri LE
SADYAGE,43 ans, jouraaiier, b vtlev&rd de Gra-
vllte, 33 ; Marie L^ffG, veuva FLIER, 86 ans,
sans ptofcssion, rue da Boctear-Maire, 17 ; .Ernest
G0U6MAUX, 60 ans, pjt:s!e-r, rue du Doctenr-
Suriray, 26 ; Béieïse LAGHÈVRE, veave VASSE,
sans profession, rue te Tournevfile, 58.

Elle écrivit :
« Loudres,ce. . . septembre187.. .
n Monpère,

» La dépêcheque je vousai adressée de
Dieppeaurait déja suflla voos rassurer sar
monexistence,si vousne vous étiez eon-
vaincu,par vosyettxmêmes,que j'ai résola
de suivre l'hornmeque j'aime.
» Peat-êtreaussi avez-vouseompris les
signesd'affeclionct de regrets queje vosts
adressaisdu paquebotqui mémportaitvers
une terre étrangere, vers un incoauu ou
j'espère trouver le bonheur que vous me
refusiez.
» Maisce bonheurne saurait être com¬
plet, si grand soit-il, dans l'avenir, si je
dois rester a jamais séparée de vous, si
votre coeur paternel ne eansent pas a dé-
sarmer sa rigueur peut-être legitime, a
premièrevue.
BMon amour filialest prafond,je vous
l'affirtne,et je souffre k la peoséede la
douleurquej'ai pu vous causer momeuta-
nérnent.
» Gertes,je suis eoupable,au point de
vue des convenancessociales; eoupable
suivant les loisdela moraleeonvenlionaeHe
qui régit nosmoeursfrau^aises.
»Maisvousaveztrep l'expérience de kt
vie pour ne pas savair que au-éessus de
ees lois, s'élèventlesleisnaturellesdel'ku-
manité, de la nature rnême.
»En fuyant le domicile paternel,ea me
soustrayant,par un aetedéeisif,aux ordres
que vousprétendiezmTrnpesep,j?ai voulu
préservermenêoèarde riiarrible décbire-
meüt qui l'SVaitatteint déjè,
'hTel VürIh«ffirnuTl'è«isieat# iftöi

A L'OREHELINE,13-15, rue Thiers
9eei! «a 13 esnrse

Alt emnaofi*.an» vaittéeui aacll poru 4
«.stmr £ aooüröa
TELêFHONE «8
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MortauChampd'Eonneur
ét. et M<"Léon BELLEST,leurs Enfants, Potlts-
Enfants et la FnmiUe,
Oat la donletir ne vous faire part de la perte
cruetie qa'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
fiflonsfeur Gabriel BELLEST
Ca end au 1" régiment d' infanterie eoloniale
toé a t'ennemi, Ie 10 septembre 1914, dans sa
26' année, leur fils, frère, onele. ncveu et
sousin.
Le corps a été inhumé 4 Ecriennes fMarne),
et an service a été cótébró a Valognes (Man¬
chet.
II ne ssra pas envoyé de lettres de
part, le prósont avis en tenant lieu.

(7330)

M. iïauries 18AZEL;
Les Families BEDEAU, UtAZEI, CHOUQUETet
Iss Amis,
Ont la douleur de vous faire part de Ia
perte cruefie qa'ils viennent d'éprouver en la
persosne de
Madams Maurice MAZEL
Née Marie-Madeleine CHOUQUET
déeêdêe la 7 mars 19-18,a 2 bsures du matin,
tens sa 28»8année, munie des Sscremsnts de
l'lglise.
Et vous prienl do Men vouloir ssslsler 4ses
eonvai, set vice et inhumation, qui aurout Hen
la rtt.tr(li 9 courant, a 3 b. 4/2 te soir, en
Fégiise Saiat-Viriöent-de-Paul, »a paroisse,
Oa se réunira au domicile mortunire, rue
Louis-Philippe, 15.

ïtltl Bill ÏSST!«S525IIt 80SAai.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi
tation, le présant avis en tenant liau.

1 (7337Z)

Vous êtes prlé de bien vouloir aisister aux 1
convoi, service e» iahumatioo de
Madame veuve Albert FLIER
née Marie Clémentine LEDUG

décédêe ie 7 mars 1918, dans sa 86«année, mu¬
nie des saerements de I'Egtfae, qui auroat liou
ie mweredi to O'-ursnt, a 7 b. 3/4 du matin,
en i'église Saint-Michel, s« paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 17, rue
du Docteur-Maire.

MiBBrpr isRipInsuaAmI
Da la part de :
8?. et 18"' Engine LEOUC,née FLUB, et leurs
enfants : S. et XL""Atirlen LEC0ADC. née FLtEB
et lour ftlle : it. Albert FLIEB; ffiu'Maris FLIEB:
Et l'abbè André FLIEB,virflke » Saiot-Lértaard,
én. ; M et »?""Jules LEBUC,P urs en¬
fants e* potlts enfants ; IHUtLouise DOUDARS;
les families FLIER, LEOUC,LECOAWC,ies pa¬
rents et Ies amis.
II no sara pas envoyé so lottros d'ia-
vitation, le présent avis en tenant lien.

Vous èies prié de vouloir bien assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame veuve CHARITÉ
Née Adèle-Clémence AUDOUAED
décédée Ie 7 mars 1915, dans sa 82» année,
munie des Sacraments de i'Egttse, qni «a-
ront lies le roardi 9 courant, a trol» nrwes
da soir, en l'êglisè de Bléville, sa paroisse.
On se réunira an domicile mortuaire, roe
du Prssbytère.

Mi Biet|«r li Itytt ft Hi A*
De la part da :
ik.etti- jmosLEFEBrnEétm~mrïr:'
II ne sara pas envöyé da lettres d'invi;
tation. la présent avis on tenant Heti

(7347i

M" A. LEftORMAHD,nés HELAHARE. et ses 1
Enfants; él et ét" A. ALBBETTt. net Bcla 1
HARE; BI" osuoe DUPABC,r.êe DELAitARE,et f
ses Enfanis ; ét. et Sé" E OELAMABtet tours ?
Enfants ; At. l'abbè G OELAHAREctrré d'lfau- -j
vbla ; Af et SI" H FAUQUE,née BELAMARE. et -
leurs Enfants ; SI et IK"' E RAMBBOïG.sée
DELAWARE; H et tb" Barmond DELAWAREet
tears Enfants : SI et M—Rtoul 0ELAmARE; B
et M">L. PAUPHtLLATet Uur Enfant ; Ser
maine et Martha BELAS!ARE, IK. Baston TER
ROti : .#"• D.nisa RAMBOURG: ét et IK" OUTOT
et leurs Enfants ; IK" 0EUL/Het ses Demoiselles ;
té. Marcel PI6NE : tb. Rene VALLERY; les Famil¬
ies J0UTEL,LIMARE,
Oat la douleur te vons faire part do la perte
craelie qu'ih viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
MonsieurJu'es-Suphémi DBLAMAEE
lour père, grand'père, bean-pére, onele, eoo-
sin et ami, Oécédé le 8 mars 1915, a quatorx»
heares, dans sa 6S«année, muni des Saere-
BJrats de FEglise.
Et vous prient de bien vouloir assister 4
ses convei, service et inhumation, qui 88-
ront Heu le mercredi to eoarant, a 15 h. 30, en
1'égKse Saiote-Anne, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Michelet, 74 bis.

Brie:DitipsrIsreu:u ia tosl
U n8 sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation. Ie présent avis en tenant lieu.

Vous êtes prié d'assisier aux service et
convoi de
Madame Veuve LE JUMEL
née Josephine JAMET

décédée en son domicile, >-(>,route da Havre,
a Moaliviliiers. le 8 mars, daas sa 73«annoe,
#ai suront lien le 10 courant, en sa pa¬
roisse, a 19 heures 39 du matin.
Réunion audomicile mortuaire, A 10 heu¬
res 15.
L'lnhamation aura lieu après le service, an
cimelièro Sainte-Marie.
De la part de :

H. et M" JEAN;
il»' Denise JEAN;
IK" oeuee AVENEL;
Des families LAVAL,PEBB0T, LE JUMEL, it
des amis. i7:fa«Z')

61 et M" AdolpheBESNADD,née VASSE;
M. Alfred VASSE,actueliement sur le front ;
M. Henri VASSE,acuellement sur le front ;
M et W'" Heart GRÊVERIE,née VASSE;
.4f,uMario VASSE;
M George B/SS0N; j.
Lis Families VASSE. BESNARO, LACtmRE
MICHEL, VAUCHEL,GBÈVEBIE; ses Parents et
Amis,
Oat !a d uileur de vous faire part de la perte
crueile qa'ils viennent d'éprouver en la per¬
son ne te
Msdame veuve VASSE

Née Héloïse Eagénie L AGHÈVRE
lettr Mè.-e, BeH»aèra, Tante, Gottsine et Pa¬
rente, déeétee ie 8 .Mars t915, a 3 heures d»
taatin, daas ga 57»année.
Et vous prient de bien vouloir assister 4 se*
convei et mhuaiülisn qui auront Reu te mer¬
credi 10 oourent, a 3 heares 1/2 du soir.
On se réunira au domicile mortuako, 85,
rue de 'fournevilie.

Aimazvous lrs nns les antrea
eorame je vuus almé.

Saint-Jean.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lien

( )*

(7348;

Yous éies prié de bien vouloir assister aux
eonvoi, service et inhumation de
Mademoiselle Louisa MONTIER
décédée le 8 raars 1915, 4 lAga de 32 ans,
munie des Sacrament? de t'Egüse.
Qui auront lieu ie mercredi 10 courant, a
9 h 1/2 du matin en i'Egüse Saint-Francois,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortu&iro, 8, rue
du Générai-Faidh^rbe.

Mi M psrIertjis(emA®«1
Dé la part de :

ét" oeuoo E. M0NTIER,sa Mère ;
M. Charles KONTIER,sergent au 39' d'infan-
faria ; K Henri JAKE. mobMm- aGflbors, et Ma¬
dame née éi01iTIER; St. et K" Alfred PBEJt-
TOUT,née MORTIER.IK. Robert MORTIER,ses
Freras. Boaex-Frèras et S® -rs ;
MM Pierre JAKE, Jean NOELet M'u Betsy
MORTIER.s»« Neveux et N-èoe.
A"" eeuee Narclsse SOOTIER et ses Enfants ;
M" oeitos C3UREUILet ses Enfants, ses Tantes,
Cousins et C u ines.
II ne ssra nas envoyé de letires d'invi-
tatioa, le présant avis en tenant lieu.

K. FredèriaftRSIN;
M et M" Emit» FIRKINet leurs Enfants :
M. et M" Joseph DAVIOot tear Fits ;
M. ot IK■"FOtixFIRMIN;
La Familie et is Amis.
Reuwrcienl fas personnes qui ont bien von-
lu assister aux convei, service et inbuma
lion de
Madame Frédéric FlRMlN
néé Marfa-Rosaiie LUROYER

-j £ a28-w>vftatiaz i

X" caoe LANGLO'S.s» foeu' ; M GeorgesLAtmvtS,teuK. igMrrtM» 'MWRffnfteïA#
SLOIS-at lews Enfants. ies -rreveux ei niéct- ;
t*s families BOULARB,HERON,SÈRY, RIVER.
8AILLEHACHEremercient l«-9 pe Sonne? qui
ont bien veal» assister aux eonvoi, service
et inhumation te
MademoiselleMarïa-BéréuieeB0ÏÏLAED

K" Paul MER/EL, née LASABDE, sa veuve ,
#)"• Jeanne MER/EL. >s filir* ;
M. Léon MERiEL et ses enfants ;
LesJamUies MERIEL. LASi DDE, FAUTRAT
LEN0ÉLet MARIEreraercknl les personnes
qui ont bies voulu assister aux convoi, ser¬
vice et inhumation de
Monsieur Paul MERIEL

Naoigatenr

M Arsi e SAVARY,son here ;
61 el M" Henri LEMEUNIER; IK. Gustaoe
SAVARY.-ss neveux m üiéee ;
M" osuoo Augusta SAVARY; M" oeaoe QUES
NEL.nOrSAVARYse? treks ;
IK" eeuee Ch LECDGEses Enfants et Petits-
Entsats ; M et M" E nest SAVARYet leurs En-
ftmte ; M. et 8!" Claude SAVARYot leurs En¬
fants . M. el M«• RENAC; M et M" Edouara
LEPARE; M et M" Eugene LEMEUNtERet leurs
LnfenH ; M" oeaoe Gustaoe LErEUNIERet ses
Enfants s-s eou*ia? ei pekts-c-.u ins;
Lts Families SAVARY LEMEUNIER.LECOSE,
RENAC.LEPARE.LAUNAYPRIST. OURÊCU.LE
TORTet Ies Amis reasweieat Ies personnes
qui ont bi'-n voulu assister sux coovoi, ser¬
vice et inhumation de

MademoiseJisLouise-FioresfineSAVARY

M" eeuee VALETTE,née LIOTARD.et ses Bis :
M el M" Charles VALETTE,nee TORTIER: il et
M" Benjamin HOTARBet lurs fits , M" Heart
LAZABEet sa film, née LI0TAR0, 'fa N w
York. M et M" Bene LAZARE.nee LIOTARD;
M DESRAYANet son fils dr MS-usa Ies families
LOUIS,LIOTARD,GEORGES,C0URCHËet Ies amis
remeieteal ies person es qui ont bieu voute
assister aux eanvoi, service e( inhumatiou d
Madameveuve Benjamin LIOTARD

née LOUIS

M" osuoe Eugène PiQUETet ses enfants. ta
famtlte et Ies aims reiuereiont les personnes
qui ont hi'1» vauiu assister asx coovoi, ser¬
vice et inhumation de
MonsieurRobert-Jean-Eugèse PIQUET

K et M'" VictorLEMAtSTREet leurs or,tarns,
M oeuoe Pierre PAILLETTEet ses enfants, la
familie et Ies amis remei cleat les personae?
qui ont bien voulu sssister aux convoi,
service et inhumation de
MonsieurEdaaard-Emiie-Victor-MsrieLEMAISTRE

HYGIÈNEDUSOLDI!
L'Alcool de He» ihe de Hieqlès St i»d spea-
sable dans lout paquetage. Par son action anlisep-
lique, H sssAinit i'esu, oréstirve des épiié-
mifis et dfa-ipe tous mafaires C'est un stimulant
énergique. Exigez du rsJfciièsi. R ;3706|

rfa AchstszTiMiREOR§fI-R0U8ElS|t
& 10e. sffraiistusseaieiii,5 e. pcurlesblessés. J-jP

0§oipgpl§Hormanësdelavlpiisii3Vape;ir
Mars a.WRB «umiumm

42 43 _ _ 46 45 --
Oercreél . 10 !4 38 16 45 _ _

7 15 46 15 8 30 17 30 ——

Mars 0AVW rRöE VlIA-,18■

42 45 16 45 --
Mercredi . . 10 *8 - 44 30 '10 — 16 15 --

6 15 16 - 7 30 IJ 45 _ —

Mars CAE»

«ardi ... 9 42 15 j —— 12
Mercredi.. <0 1315 1 1330
Jeudi 44
Ponr TROÜV1LLE,les Heures
risque (*). iftdiqueat ies départs
Promenade.
Ea cas de mauvala temps les départs paimm êtrt
supprimés.

precêaêe» d'un asté-
pour on de ia Jetée*

BE ME»

APai- fa), —Rutn, 4 mors : Le st. ang. Aral,
arrivé ici, ven.de Philadelphia» et dn Hsvre.avait
heorté un qu«i ea repaitant de ce dernier port
k av»H au, par suite, sen óirave eudoimeagee.
Bes reparations proviseires ont été . Sfoetuées 4
Ri.uea ; ca steamer va repartir pour un port
anglais.

libre arbitre, et ledroit imprescriptibleque
ehaeuu de nous pessède,de choisir celui
qui doit être le compagnonde toute sa vie,
scteil ses convictions.
»L'amoura'est pasun sentimenteenven-
tionnel qui puisse être imposepar la vo-
tenté d'une tierce personae; ce tiers fèt-il
votre pèreouvotremère.
» Gelane se raisoanepas.
» Vous-mème,ne m'avez-vouspas fourni
récemmentun exemple frappant des reso¬
lutionsque peutinspirerle sentimentpuis¬
sant dontje parle ?. . .
»N'avez-vouspasépouséMmeveuveLé-
riot sans crainte de froisseren mon ême
filialele tendre souvenirde celle qui m'a-
vait miseau monde?. . .
» AhI ma chère et si regrettée mère,
peurquoin'est-elle plus?
» Elle aurait sans doute eompris Ia
feree inéluctable de l'ameurqui mentrai-
iwit irrésistiblementvers Paul Duchaiap.
Elle eüt éloquemmenlplaidé la cause de
mon e«eur. Et peut-être l'auriez-vous
éeoutëe.
» D'ailleurs,monebaix«'aurait dft eho-
queren vousaueune des conventionsso¬
ciales,sauf peat-ètre eelie de la noblesse
!du üom,que vousavezinvoquée.
» Maisceciest, a moa sens, le respect
SHrannéd'un pr^agë faux, inadmissibleA
notre époqued'égaJité.
» Geluiquej'ai clioisin'est-il pas loy&l,
généreax,et cent fois plus noble par le
earactèreque biendes gens, dotés par le
hasard de la naissance, d'une partieule
aussivaine qu'inutile.
» Qnoi qa'il en soit, et si m&mevous
m 'ugedTi'aiateat-60i»abié, Mies appeld

votre raisond'abord,a votrecoeurensuite;
ne me fermez pas vos bras paternels,
pardennez-meiet laissez-moi voas aiiner
eneore.
» Sangezque je suis votre enfant uni¬
que, comme voos êies le seiri être pour
qui, en dehorsde l'hmnme aimé, je pro-
fessel'affectionla plus teadre, le respectle
plus entier.
» YotreeoBsentementa monmariage fu-
tur gerait l'acte de générease bonté, de
pardonque je sollicitede votreamourpa-
ternel, de vatrejustiee affectueuse; ne me
le refusezpas,monpère ; pourme donner
la joie de vous revoir bientèt.
» Votreftlle respectueuse vous imptere
è genoux; elle a cenfianceen votrecoeur.

» Genevièvebe Montlouis. »
e VouspeurrezHi'écrire poste restante,
aux initiates G. M., n°3, a Newgate-
Street. Plus tard, je vous donnerai sans
doute, une adresse plus precise.»
Cettelettre terminee, Genevièvela sou-
mit a 1'approbationdeMmeDuchamp.
— Trésbien, approuva cette dernière ;
les termesen sont a la fois affeetuenxet
dignes, commeil couvieat.
Dans quelques jours, j'écrirai de moa
eétéa M.deMontlouis.
Et nousvainerens, Geaeviève, car, sui¬
vant le proverbe : « Ge que femme veut,
Dieule veutt »
AllonsmaintenautAla poste.
Lesdeuxfemmessortirentaussitót.
Lorsqu'dles rentrèrent A l'hótel, Paul
Duchampvenaltd'y arriver.
— J'ai trouve, dit-il, un petit cottage
trés coafortable et véritableiaent * very

beautiful » (trés joli), a llornsey, Beresfort
ftoad.
Le prix en est modéré, et nous pouvons,
si vous le voulez, en prendre possession
dès demain.
— Bien ne nous en cmpèche, dit Mme
Duchamp.
— Alors, c'est entend u.
N'est-ee pas, Geneviève ?
— Je ferai ee que voas voudrez, mos
aati, répliqua la jeune fill©.
Ne devez-vous pas ètre désormais mon
appui, mon gaide ; ne vous ai-je pas conüé
le soin de mon existence ?
— All right I (trés bien) sous irons nous
installer dès que vous Ie déeiderez.
Le lendemain, en effet, les Duchamp et
Geneviève prenaient possession du cottage,
oü ils comptaient vivre un assez long
temps.
Deux jours pins tard, leur installation A
peu prés termittée, ils se rendaient a Lon-
dres et se dirigeaierit vers Piccadilly, oü sa
trouvait situé l'hótel du marquis de Mont-
i044is.
Pendantques'étaientdéronlés, ces evé-
nements, ie cemtede Msotlouis était de-
meurésans agir ea son chateaude Gonfre-
ville-rOrcher,eomineparalysépar la suc¬
cession rapids des malheurs qui Dattet-
goaietrt.
Aprèsavoir eonstaté avec une stupeur
épsuvautéele voldont il venait d'être Ia
victime, ii resta sileucieux durant quel-
quasminutes,aernblépar eo nouveaucoup.
— Vote tepêta-t-il enfin d'une voix
semère. ,

(A suivre
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KOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Amiral-Latoacke-Trmilte, ren. da Ha
Tre, est arr. a Bordeaux le 4 mars.
Le st. fr. St-J*an, veo. de Marseille, est arr. 4
Cette le 1 mars.
Le st. Ir. Amir al-de-Korsavttf, ven. da Havre, esl
trr. 4 Lisèoeue le 4 mars.
Le at. fr. Wndsucia, vea. de gaint-Nazalre, est
trr. 41a Pole te-a- Pitre le 3 mars, 4 14 heures.
Le st. fr. Am*r*l-ZédA,ven. da Havre, est arr,
ï Santos vers le 1 mars.

lavégraph» dn 9 Mars
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...... Carentan
Oen

— st, fr. Uonfieur , Marzin Treuvilte
— St. fr. Casior, Marzin Hoofleur
Par le Canal de Taocarville

7 Ch. fr. Eole, Gironde, Catinat, Océan, Havfc-
Iviy, Erimole, Boa, Isabdle, Paetole, Vollurno

Reuen

7 st. ang. Newark, Perrln
— St. fr. La-Bivet, Bloeti
— at. fr. la-Mvi, Vany pro .
— st. fr. Beavilie, Abrauam
8 st. fr La-Tetterenne, Gaussin
— st. corw. Dswitad. Petten-en... .
— st. norw. II fins fjord, Forgaawl .
— st. ang. l.yani. Harwell
— st. fr. Chateau- Yqurm, Kerrion.
— St. fr. Hironaelle. Huet
— st. fr. ViUe-d'lsiqny, HorlaviHe..
— st. fr. Hirondetle. Viel

MARCHÉS AUX BESTIAUX
DIJ RAVRÜ

ÖAIiCHK AUX BESTUOX DO LUNDI
8 Mars 191!»

tri V'8NDUS tm ii eau.
i i

8SF2C5SS i » Si fitidiut!»Mr .3S aOAUïü
V !•

70 7 2 21 2 15 2 or>
Vaeüs».. Fd 68 8 2 10 ï ('52 —
ïtiumax 39 SM» 1 ï -- 1 9t) n —
vtaox » » 8 T>— »—»—
Sotsnx.... 180 153 10

PllIXEXTRÉMS8
B®nfs...., Fr. S 30k 1 90
Veanx .... n — » —
Mouten» o — ®—

PRIX MOYENS DES CATEGORIES
Basés sur le marché du Havre de ce <ow
Bobcfs

Aloyau 2 93
Cötes flnes, Queue»,
Noix,Nache ï 53
Bas-cêtes, Epaules,. . 2 23
Con,Poitrine, Ventre,
Jambes I 90

Cbbtal (»ansos)
File» 1 -
Beettaeck ] g™
Le reste 0 30
i» mitirt, vtmMt. «üêlni .

AVIS AU COMMERCE
B1M. les Réclftmateurs des raarchandises
•ui tantes :
R. J.
B. B. 99S sacs IUZ blanc kilos 100.000
R . J .
B. B. 995 sacs RIZ blane kilos 100.000

Chargés par la Société Commerciale Frangaise de
riado-Ghine le 21 décerobre dernier sur le yapeur
anglais tobrington, arrivé aa Havre le iS fé-
vrier, sont priés do présenter lenrs conn -osse¬
in ent s immédiatement a M. M. TAGONET,courtier
maritime, 67, quai de Southampton, alia d'éviter la
nomination d'un séquestre. R (7341)

VEHTESPUBLIQUES
COmSfliSSAIRES-PRiSEURSDUHAVRE

VEN TE SEELIGER
BOM MOKILIËII
Le Mercredi 10 Mars 1915, 4 16 keuros, au
Havre, Hotel des Testes, rue Victor H-igo. 62-64.
Chambre 4 couohar noyer cbé, Salle a man¬
ger uoyer sculpts, ebjets m iMHers divers.

Argent comptmt
Requêle de M. Bondouaire, administrateur se-
questre.
n.-b. — Voir ranaonce paras Ie Mmanche 7
Blars. (7353)

AVISDIVERS
Let petites annonces AVU BIVER4
maximum six lignes som tanfóas 3 fr. £SO
cfiaous.

DirectionCéséralsit rEaregistrtmsatit itsBoras
La Samedi 13 Mara 1916, a quatorze heures
en ia Msirie de Saint-Roaaain

LOCATIONDEBIENSDEL'ÉTAT
aux eischeres publiques, de terrain en nature de
Srairies, pro»eaa«rt das atterrissemenis de la bate
e Seine, situèsan Nord-du Guml de Tancarville,
snr io territoire d»s communes de Bog-e.-viile et
Saint-Vigor i Voir les affiches). 2.9 (70l7z)

AVIS
M! TBFSfïFI» téïninrier déeraisseur au
■ «• I ft Mil Lil Havre, demande
l'Adrense d uu marchand de Benzine on
«e Benzol. — Se présenter ou ecrire. (7354)

La Pharmacie-Droguerie

AU PILON DOR
Vendetvendra(injursleMeilleurMarché

urnDimanche, du Cours 4 la Gared'arrivée.
BA.GUE li TV Oil
aveo one petite perle fine

La rapporier au bureau du journal. Recompense.
(7.527z)

INSPECTEURASSURANCES
aceidents travail, syant loisir, s'occuperait de
conteutleux verifications, ete.
Ecrire A. G. bureau du journal. (7325a)

f ALSA1M""""""Place de
Surveillant d'En -
trepöt ou Alagraaln.

Ecrire G. F., 7, rue de Melz, Havre. (7336z)

REPRESENTANT
libéré service militaire, visitant dêja la place, dé-
sireralt cartes maisons Vins Spirilueux ou Alimen¬
tation a la commission. — Ecrire conditions, Ma-
tricule 728, bureau restant, La Havre. (7314z)

COCLECRB-BIlOliUERI SESi
BW IAF II I \T4li< P°ur Place» stables .
"li DbfllA.iilu I* bn employé bien au
courant du metier ; 2* ün jetiue homme de 16
a 17 8ds igargon de magasini, munis d*s meilteu-
res réfóreoces. — S'ad-esser obex MaURIGE BOG-
QÜ1LLON,17, rue Anfray. (7.i28zi

ON DEMANDE DE SUITE

desJournaüsrs,desGechers,e!oo
trésbonOuvrierpelntreenvolfures

Travail assuré 4 l'année.
S'adresser 58, rue Thiébaut.

O INT DEMANDE

UN COMPTABLE
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(7J24Z)

OPÉRATEURSÉRIEUX
avett poBte «1© cinéma
demande place. — S'adresser au journal.

(7 32z)

OIST DE2MA.3STIDE:

ÜNOUVRIERCOIFFEUR
Chez M. CIlERÉSiSJ!, rueCasimir-Deiavigne, 78.

(7349Z)

WHJEUNEH.OMME13 ans environ, au iBQjl-
rant du travail de bureau,

cateuiant bien.
Ecrire G. T., bureau du journal.

ei mrnHue Bonue de 20 436 ans. et uue C*>m
lurière Sscbant repas-
ser, p'juvaot disposer de

deux jours par semaine.— References.
S'adresser au bureau du Joornal. (73'iOz)

SÜ
sans enfant, deniando 4 loner,
dans mat&on tramiu'lie. -eui
locafalro, u»e rhambre 4
coBCher sarnie et tine cul

Mine sans usteasiles. — Ecrtre S. E. 22, bureau
du journal. 783tzt

1 f III If! MLUBLÉS lonparttcu-
il liSlI BilBi iier ipies de la mer), élec
iï. IJ " U ju 11 Iricitê . une grande cham¬
bre vee cabinet do toilette, et uue pellte. Facitltés
de cuisine. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (7343zi

A LOUER POUR PAQUES
i l'ff| f AM sis 84, rue du Lycee, en face Ie
I Af ILiJvli temple protestant. — 10 pieces.
Mansardes, cuisine, arrtère-coUine. — Jardtn. —
Eau, gaz éleciriCfte. — Pour visiter, s'atfressov sur
les tieux. Pour trailer, s'adresser a M. GONY, 4,
passage Dieppedalle 9.12 <793»

. A LOUERA GRAVILLE
GRANDTERRAINanJardraageetHERBAGE
de 2 hectares 45 ares. —S'adresser 4 M. A'phonse
MARTIN,régisseur de biens, au Havre, qua! dxtr
léans, 11 bis. 9.12 (7329)

ONDEffiANOEA LOUER
APDAPTFfilFUT <l0ciQ(l ptèces, 2» ou 3«
Arr All 1 MlbiV 1 étage, ou dans pavilion,
exuosttiun au Midi, de 600 4 700 francs.
Faire offres aux initiates M. A., bureau du
journal. (7323z)

SANVIG
PAVILLflNk kupr p°"r 1>a1ues-9.pièces,man-illuïi a uubl gardes, gruder, cave, giand
jardia poisger et fruitier, c.los de mur. 6öo francs.
— S'adresser, 198, rue da la R-publiqu«, leiiitHin.
Descendre du tramwsy au Café des Pleurs. 7322zi

ALLIANCESOR
Lot trés important d'al iances <-nOp d'oecasion,
tous l'-s medèles. Prix unique : 3 fr. e. gramme
sans f-goit e'est-a-dire qu'une alliance de 3 gram¬
mes vaut 9 fr.
LELEU, 40, rue Voltaire
(La rue Voltaire commer.ce 4 l'Hótet Tortoni)
Cboix énorme de Montres, Bracelets. — Achat
de vieil OR 3 fr. le gr. en éehange — Rroehe
Catson 75 offerte pour tout achat a partir de 2 fr.

(73»5z)

UnjeuneHomme
pour apprendre la
„01-

suite Rue Thiers, 66. Havre.
iEBOCCHEKIE, pevC tie

[73ó3Z)

OUST DEMANDE
i 6, rue Bazan

bil EfoMiisae de j>eiii©
CU ilenne Homme fort.

(735IZ)

habitant la campagne,
demande da Elnga
!]j ó — Tra-

— - . . . . JJ oail IrCs soi£nê. Peut se
charger du repasssge. — S'adresser au bureau
du journal. i73iaz>

UnsFEMMEdsCHAM3RE
de 23 a 30 ans, pour hotel
meublé.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (7,H5z)
■HUM
llblilfPilayaat voyagó, chwchaplace, méme cemmo

bonno a tout faire, de
préteraneedans famllia

étraagére. Réfêreaces sur place.
Ecrire A_V. 13. Bureau du journal. (73l7z)

FemmedeMénage
fibre foute ia matinèe, trés
propre et munie de sê-

rieuses rêférences.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7330;

SIDUDE
unaFemsusduoiiaiulre
pour maison boU'geoise,
munte de références sé-

rieuses.— Prendre l'adresse au bureau du joun»l.
(7342z)

E

OCCASION A SAISIR
2JeliasSillnSManserS?P0SS«ffla
Buff&Li3 et 6 portes ssulptées dans ta masse , Ta
ble (3 raHooges), Chaises coir, Glaces même style,
Tableaux pefiuure, Garnitures de chemlnées.
TrpQSipJSecnhvnhfac LoutsXVet LouisXVl.noyeeI lbs Hölïöa uIlJRtUlOi) frisé avec graods Armoiré
a glace (2 portes), graad Lit de milieu. Table de
nuit, beau Sommier.
Hhamlsro nntmlola stVle Empire, acajou el bronze,uiidiHureüumpföigtrès beaiJmPUrltaJ,
A VEftiDFiE TRÉS SAS PFfjX
En raisou des circonstancea

S'ad cours de la République, 54 (rez-de-chaussée)
i738«z)

ËSHIÖHÉ
de teutes forces, de 5P0 kil. a 5.000 kil., Ilvrables
de suite. Plusieurs i*A.ih,TEBAïS.f» i.Koi kil.

GarageDENIS'Ste-ADRESSE ^
7.9.11.14(7234)

FeedsdeCommerceèvendra

COMPTOIRCOMMERCIAL
L.LEGRAVEREND
13, rue €4hai-l«»s - IS

(Prés la Gare cParrivée)
HL,© Ifavro

Ls plus ancien Cabinet pour ta Vents tfe Ponds ds
commerce et industrie, fondCen /SS8.

FEMME DE MÉNAGE
tr?s propre, avec références, est demandêe, quar-
tier du Thédlre.
Prendre adresse au bureau du journal. (7345s

On demande de suits

TTuntie] Bo:isr:iNrE;
de 29 a 25 ans, sachant, faire la cuisine, couchée
•u non. Références exigóes.
S'adresser au bureau du journal, (7332

Cessionde Fonds(2eAvis)
Par acte s. s. p., H Visrtnaeau a vendu son
fonds de CafC-Resiaarant. ChombrasmeubiCss, st
tué rue Fr.'dér!c-8au>»-'> - —
aMtiéreur y dèsooimé.
Éiection de domicile au

at-e,
, t»6
54, au Havre, 4
fours du 2*avis|,
it G'ihiriet

un

Boa E'oods cl <5
CiFF-flFllfïT Chaaibres meufelées
il.irili ilEiUll a céder de suite. Cause
urgesle. Recette prouvée. Crédit a personne sol¬
vable
S'adresser au bureau du journal, (7346z)

Feuilleton du PETITHAVRE 14§

LA

MKItlLElC
PAR

Constant GtUIÉIROTTIjT

DEUXIÈME PARTIE
Les Revanofies

— Poor l'amant de ma femme ? ooi,
Monsieur le commissaire, et je recom-
raeficerais en pareille circoHSlanee, en dé-
pit du sentiment de pitié involontaire dont
j'ai été saisi devant ia terrible agonie de
ce malheareux. . . que je ne eonuaissais
pas, d'aillears. J'espérais que tombant de
si haat, il mourrait sur le coup.
— Ainsi, reprit ie commissaire, c'est
kiende voire baIcon qu'il est passé sur
ce lierre et après être sorti de la cham¬
bre de. . .
— DeMadamequi avait trouvé bon de
faire chambre a part. . ^.pour plus de com-
modité, et cela se comprend parfaitement,
naaintenant.
— Oh ! assez, asse», Monsieur Imurmu-
ffl la joune femme en sangletaut.
=* Au reste, reprit Chnumei, le mal-
heui'eux a latssd line preure palpable de
tout cc quo j'avanee ; son yilet ot s« ja=
IJUetteSaiit restés mr {üohbaicöHj oil vous

allez les trouver et que reconnaltra sa
pauvre jeune femme.
— Dites sa veuve, Monsieur, répliqua le
commissaire de police,
Ct;mille frissonna de tous ses membres,
uis, relevant brusquement la tête et
xant surle magistrat un regard effaré :
— Mort ! mort 1 s'écria-t-elle.
— Dcpuisune heure et dans d'horribles
souffranees, Madame.
— Oh I soupira Camille.
Et sa tête tomba sur sa poitrine oü elle
resta affaissée, 11vide et sans vie.
— Maintenant, Monsieur, reprit Chau-
mel après uu long silence, pendant leqael
lui aussi était resté atterré a cette fatale
nouvelle, si vous voulez visiter mon ap¬
partement, je suis è vos ordres.
Commeits allaient quitter le salon, Jean-
nette parut sur le seuil.
— Que voulez-vous? lui demanda son
maltre.
— Monsieur, ce sont des déménageura,
je leur ai dit qu'ils se trornpaient,
mais . . .
— Ils ne se trompent pas, dit Chaumel,
dites-leur d'attendre et aidez Madame i
préparer tout ce qui lui appartient.
Et il sortit avec le commissaire de police
et son secrétaire.

LIV
l'isolement

Quand les trois hommes eurent quitté le
salon, Jeannette se tourna vers sa rnaitres-
se en lui disant d'un air ahnri :
— Ah fa, qu'est-ce qu'il dit done ?
Gamille était aussi étonnée qu'elle,
•- Je -uscomorends pas- dit-elle, et je

crois qu'il n'avait pas la tête è iui en vé-
pondant.
— Gependant, Madame, il avait bien l'air
de savoir ce que je vealais dire quand je
lui ai parlé des déménageurs.
Gamille ristta un moment sombre et sou-
cieuse, puis d'une voix brève :
— Faitcs entrer un de ces hommes, dit-
elle a Jeannette.
Jeannette sortit et revint aussitót avec un
homme en blouse.
— Vous venez ici pour un déménage-
ment ? lui dit-elle.
— Oui, Madame.
— Vous êtes sür que c'est dans cette
maison ?
— Oh 1très sör, Madame; au reste voici
l'adresse écrite par le bourgeois lui-
rnème.
— Vovons.
II fouilla è sa poche, en tira un carré de
papier tout fripé, et, le remettant è Ga¬
mille :
— Tencz, Madame,voyez plutót.
Gamille jeta un coup d;eeil surle papier
ettressaiilit.
Non seulement l'adresse était exacte,
mais elle était écrite par son mari, dont elle
reconnut teut de suite Pécrkure.
Le doute n'était pas permis. Elle reprit,
après un leng silence ;
— Quand done s'est-on présenté chez
vous poar cela ?
— Hier au soir, Madame.
— L'heure ?
««=Dame 1 pa pouvait bien être èhtfé dix
ét onze 1
*—II savait déj4 tottt, murmura tout bas
Gamille.

iHiURnnULOH!
16stH,SueAHlray,aiHAVRE
E8TBEPÖÏ: lil HmdsIaVallis,i GRAVILLE

CRISTAUXde SOUDE
EXTRA/Ï de JAVéi
CHLORUREde CHAUX
SAVONSb/ancs,SAVONSmous
ACMES
CARSUREdeCalcium"BsrteJus"

■H.VlülBilttjSs lZi

DENTS!
^ I^OTET, OENTISTE
52. ras as ia Sourse. 17, rue tiarie-Thérese
RsiailiesOEftTIERSGASSESoumalfaitsailiaurs
ftépsranoos en 3 neures et OetiifePB haut et

bas iivi-éa en 5 heures
Dents 4 if. 59-Dents de 12Dr5f.-Dentiers dep.
35 f.Dentieps b«ut « nirsde 140è' 9Gf.de JfiOn' 100'f.
MedèlesNeuvsaux,Dentisrssansplaquenl crocliets
fouriumiew ue l'L'MO.V 81 'P.ViBiqVE

ExtractiongratuitepeurteuslesMliitalres
MaJVD( )

MARGARINE"LaPRIMROSE"
Exquise pour ta table Exeeiiente j our la
cuisiue et iiioius chère que le beurre. —
Dépositaires : II- Vve Frémout, 48. rue de
la Halle ; M. davalle. 1O8.i ue de la .Maüleraye ;
M Jouen, 16, rue li'°-de Si-Pierre ; M. Eemaire,
7, rue Paul Ma-ion ; SI. Bineite. 1>4. ru ■ G*"-
Brin4e~u ; M J Osoiont, 73. rue Ö'-DeUvia-ne;
M. Vtitecoq, 77, rue G'r-Belavigne ; H Gn<41e-
uiarO. i«. rn« du (ï'-Groissaut ; SI. Carp.-m u-r,
rue M'-'-Tbérèse : SI . Baltazard. 348. rue de Nor-
manrite ; SI. Billard, rue ae Norma ndie. »7» ;
SI. Bruckert. 44», Cours de la République ;
M Joiy, 116.Cours de la République; M. Dupi-ay,
s6, ruc d'Eiretat : SI. SlabMIe, place Si-Vincent-
dt-Panl ; SI. Frérhon, 37, rue d'Estimauvlle ;
SI Aehard, (.0. iue d'Biretat ; SI. Lwauu,
88. rue Jules-L'-cesBe; si. Lenoir, 7, rue Lesueur,
M Grouard, cbarcutier, a Sanvic, rue de 18 Ré¬
publique. MaS 5631)

AUXAMATEURS"
Un. lof iiuporta ii t

de

CAMOMILLEdeFRANCEextra
A VliNBRE

a des Prix defiant toute concurrence:
Les 125 grammes... 0.55
Les 250 grammes... ï. »

DROGUERIE MÉDICINALE
AU PILON D'OR

20, Placa de l'Mtel-de-Ville, LE H4VHE

AVISAUXMILITAIRES
LE^SMSSPÉGIALESpuurBREVETDECHAUFFEURS

Prix Modérés
Lea brevets se passent tos Mardis et Vendredis

de cheque semaine.
'Ateliersde Reparationselde SflBsiructiaas.Prix msdérés

GARAGECAPLETRUE niCQLEM \ItE
7rn» 13—i729iz)

I.1E

(Autrefois 59 et 74. rne d'Etretat)
est

31,RUEDE METZ
X> ENTIERS
liivraliles le |«ur même

REPARATIONS en 3 HEURES
MaVD(4562)

CONSTIPATION
Gllflfio en Prenant öö temps en temps, le ma-uuöüt. ijB j, nn Vflrra j maifère d'eau

"DelaROCA"
La Bsine des Baux purgatives frangaises

Entrepot général
Pharinacis- CroguerieduPILOND'OR
Détail : Toutes les Pharmacies

Ma

pour
être
fort
et
r°buste
Prenez
aum
urn

Enfants, Jeunes fil/es arrivée s ft fa
pubertó, Jeunes hommes qui entrez
dans la vie, Hommes qui travaillez de
tête ou de corps, Femme s mtnées par
la grossesse, Vieillards qui voulez conser-
ver vos forces physiques et morales,
Convalescents a ffaiblis par la maladie, ('

Prenez du

Tonique et Reconstituant
(Sue de Viande, Fer, Kina et Ecorce d'Orange amère)

PlusJ'iiétipes!
PlusdeMrastMnipes

Prlx :

DÉPOT :

AuPiiond'Or

francs Ia Soutelll©
Le Havre. — SO,

pl.ygi'HatüMs-Viile

LaSanté
c'est
laVia!

.A. "V IB 1STH> ZEE]
SSuffet étagère, acajou, 60 fr.
Cutsinières, as fr ei 35 ff.
Armoire. 2 portes. 35 fr.
JL.lt. une personne, acsjuu. iSO fr.
Bonne Machlae A coadre, navette
ronde cenirsie. «»& fr.
Lavabo coiffeur, avec marbre, SO fr.
Vlu-ine, IO fr. - 39, RUE THIÉBAUT.

ilir SIGMA hp
Good**int", 3 pl. ©ispider. G4 luxe, luiu. éiec-
irique, a coüte 42.500fr.. jamais rouló ppcause
mobilisation. A v^»ndr«8.500 f., av<« garantie

livrable de suite DENISH'av" Sle-Adresse
7.9(72331

VlüiprimerieduPETITHAVREV
33, 352.TJ.O IF'orxtaxxollo, 33

— — ■— — m— in i iinanwB

IMPRgSSlONS
Goifimereiales,AdminLstrativeset Indsstrieiles

P-fflshas ■ Ëtr®«hap*8 a Cl2t3a1a?.pes « C&rten \

Cataloga«s a Connaissementa

- Aiemopsndama « Registres

T&fces d* De'ctpss « Enveloppes, ete., ete.

Billets de «t de jSefiage

LETTRES DE DECES
Uravail soigrnéet Execution rapide

* m

i
3STjrX-.X-j3E3rX,IIM cle@

COMMUNES BATES
BLÉS

Sacs | Prix iluui ( k!m

PAIN Ij SEIGLEU ORGS

f«u»ail!l!ifijsa |Prix Hua {Prix

AVOINE

uu IPrix

Montivlllleri.,...
St-Romaln ......
Bolbcc.. ...mi.
UHeb».as.
Gonuevflle..., . .
GoderviUe.

6 Mars
6 —
I
1 —
3 -
2 —
27 fSV.

Yv«d»t ..... 3mars
Canrieb-en-Gsax. >7 fév.
F-.uvrle e mars
Vafmont.. • it «-a
Cany
YarvIHe ....
Doudevilla.....
Baequeviiie....
P&vitty
UteSiP.'Dncmlr........
Roaan
NcafcbAtsL....

83
*76
118
146
466
(:s

I
3i II
30 84
64 40
ID 76
3r 44
30 33

0 93
0 40»—»—
0 81
6 43

3 —
4 -
r fsv,
2 mars
2 -

«30 30 «5 » —
I 420 69 60
417 69 88

28 450—

89 30 50

42'
69
6
29 50
43 94
29 6

»—»—»—
B —. —»—
B —. —

»—
B —»—»—
B —
B —
B —
B —
0 60

»—
B —'»—
B —
a —■»—»—

IV. 0 38
6 a 2 34
S.MS
6 a 2 3(1
6 > 2 30
6 a 2 30
6 b 2 30
1 o - 39
6 a I 30
6 a 2 39
6 a 3 30
4 a 6 38
6 » 2 30
6 b 2 3!)
6 B S 40
4 B 0 19
4 8 0 39
4 a 0 40
B B B —
4 b 4 70

2 SO75 f 4 25 25

24 50 S 20 50

8 40 28 36

15 22 75 : 4 90 f 4 *0
Ï 3 70 i 44 —

43 20 50 Ï 4 80 | 4 60— — I so28 - J
20 23 j 4 80
- - ;■4 u
27 70 ;! 4 90
25 25 ji I 85
■>3 60
1 70

23 -
2250

70 24 -

30 14-

4 70
i3 it
60

4 25
3 20
4 8»
B -
3 35
3 90
3 40 0

1 60
4 40
4 23
1 35
4 25
4 2)
4 25
1 28
i 25
4 30
4 f5
9 20
4 30

4 20
4425
9 50

NOTA.—Leserix da Sir s'.interment par MOkilos A Hoatlylfilors, Saint-domain, Ldlananns, Goanevilia
GodervtllivYvetot,Yarville D̂oadavllle,HacqnavOlB.Pavitly- Dnclair ; par 200kilos : Bolboc.Criouatot FAcampU'juvi Vlllv , a TOWIt, 4 BU T4I4C, IkvaUbl luv, "44vq 4.4V9VAll
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Elle resta un moment absorbée dans ses
pensées.
— G'est bien, dit-elle enfln. allez
attendre monsieur dans 1'antichambre,
II sortit.
— Eh bien, Madame ? demanda alors
Jeannette.
— Que me voulez-veus ?
— Je veux savoir ce qu'il faut faire, et
si Madameveut que je l'aide ft ranger ses
hardes, cemme monsieur vient de me le
commander.
— Non, attendez qu'il revienne ; je veux
implication de oette fantaisie, a laquelle
je ne comprenda rien.
— Cest peut-être ft cause du malheur
qui est arrivé ftcóté, ca aura impressionné
monsieur, et il faut avouer que c'est bien
fait pour ga.
— Voas avez entendu purler de ce mal¬
heur ? demands Gamille après un moment
d'hésitation.
— Oui, Madame, tout le monde plaint ce
jeune hommeet sa pauvre petite femme,qui
ne tardera peut-être pas ft le suivre, car la
mort.de son mari l'a comme foudroyée, et
depuis ce matin elle est aulit,malade d'une
fièvre cérébrale.
—Elle aussi i murmura Gamille en se
laissant tomber sur uu siège, oü elle resta
muette et affaissée quelques instants.
— De sorte que, dans quelques jours, le
pauvre petit enfant pourrait bien setrouv'er
sans père ni mère.
— Oh !malheureuse, malheureuse que je
suis I balbutia Gamille en plongeant son
visage dans ses deux mains.
Une demi-heufo s'écoula, pendant la-
aiicile k jeune femme demeura immobile>

inerte et blanche comme une statue, ab¬
sorbée dans les plus cruelles appréhen-
sions.
Maintenant qu'elle avait épuisé toutes les
douleurs et toutes les tortures imaginable®
devant l'effroyable agonie de celui dont
son amour avait causé la mort, sa pensée
se reportait sur dle-même, et elle se de-
mandait en frémissant ce qui allait adve-
nir et qu'elle allait être la conduite de son
mari ft son égard .
Ils allaient changer d'appartement, voilft
tout ce qu'elle savait; mais dans qtMÜes
conditions allaient-ils vivre ensembledé-
sormais ?
Cette question seulevait dans son imagi¬
nation mille suppositions plus effrayantes
l'une que l'autre.
Elle passait en revue toutes ces redouta-
bles perspectives, lorsque la porte du salon
s'ouvrit.
G'était son mari.
II était seul ; le commissaire de police et
son sscrétaire étaient partis.
Gamille eut peur de se trouver en tête ft
tête avec lui, elle sonna.
Jeannette accourut aussitót.
— Madamea besoin de moi ? dit-elle.
— Je vous ai fait venir pour recevoir les
ordres de Monsieur au sujet de ce déména-
gement, dont je ne puis m'occuper, igno¬
rant . . .
— Madame, interrompit Jeannette, j'ai
demande moi-même eonseii aux déména¬
geurs, qui ont décidé qu'il fallait commen-
cer par la saLea manger, puis la chambre
de Monsieur et . . .
—Pardon»lui dit viveuveatChaumel,

qui vous a priée de vous occuper de ma
chambre et de la salie ftmanger ?
— Mais, Monsieur, lui répliqua Jean¬
nette, interdite, puisque nous déména-
geons 1
— Vous vous trompez,Jeannette, je reste
ici, moi.
— Gependant,Monsieur, les déménageurs
qui sont la. . .
— lis y sont pour Madame.
—: Mais alors?. . .
— Alors Madamedéménage seule, voilft
pourquoi je vous ai dit de l'aider a mettre
en ordre et ft préparer pour les déména¬
geurs tout ce qui lui appartient ici. Alles
done et commencez par la chambre de Ma¬
dame.
Jeannette sortit.
Camille avait écouté cette explication
avec une expression de stupeur et d'effa-
rement qui bouleversait toute sa physio-
nomie.
Aux dernières paroles de son mari, elle
se leva d'un bond, et les traits livides et
contractés, la lèvre agitée d'un frisson con-
vulsif :
— Que veux-tu dire, mon ami ? deman-
da-t-elle d'une voix que l'émotion faisait
trembler, ou tu t'expliques mal ou c'est
moi qui n'ai pas compris.
— Je m'explique fort bien et vous
m'avez parfaitement compris, Madame, "é-
pondit Chaumel d'une voix nette et feme.

(A suivre).
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